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“Contactez-nous pour la 
personnalisation de votre 
projet en fonction de vos 
besoins spécifiques.”

INTRA : MODE D’EMPLOI

Comment préparer votre 
cahier des charges ?

Vous trouverez à la page 19 
les infos utiles qui vous 
guideront pour nous adresser 
votre demande INTRA par mail 
à josephine@actif-online.com

DURÉE 

4 journées 
à répartir en 2 x 2 jours 
dans votre Établissement. 
Possibilité de prolonger 
cette durée en fonction de 
vos besoins.

TARIF 

Devis sur-mesure 
sur simple demande à 
josephine@actif-online.com 
Merci de préciser le numéro de 
code de votre formation.

ÉVALUATIONS 

Cf détails des dispositifs p. 17

BESOIN D’AIDE ?

Contact : Joséphine RIVES

 josephine@actif-online.com

 04 67 29 04 99/98

 ACTIF    
 Intra / Santé Mentale - BP3 
 34280 LA GRANDE MOTTE 
 Standard : 04 67 29 04 67

Initiation à l’approche 
ethnopsychologique

 Finalités professionnelles
Un être est humain parce qu’il vit en sociétés. Les groupes d’appartenance participent et procèdent tout 
à la fois des personnalités de chacun. L’approche ethnopsychologique permet d’aborder la personne 
en accueillant la richesse de ses différentes sources identitaires et les liens éventuels avec les troubles 
somato-psychiques qu’elle rencontre. 

  Cette formation a pour but de permettre aux professionnels de découvrir l’approche ethnopsychologique 
et les possibilités de ses applications dans la relation d’aides et de soins. 

 Public
Professionnels de la relation d’aides et de soins.

Pas de prérequis.

 Objectifs opérationnels
  Décoder les processus de co-construction entre la personne et ses groupes d’appartenance.

  Découvrir les bases théoriques et pratiques de l’approche ethnopsychologique.

  Identifier la nature ethnopsychiatrique des troubles somato-psychiques.

 Les l+ de cette formation
  Une approche clinique pratique et innovante, se différenciant des abords inter et transculturels, tout en 
les complétant.

  Stage animé par une Psychologue Clinicienne et Psychothérapeute – Docteur en Psychologie - 
Approche intégrative psychanalyse, systémie, psychosomatique et ethnopsychologie à destination des 
professionnels des établissements de santé mentale et/ou de handicap psychique.

 Impacts Positifs pour votre Service/Établissement
  Détection plus efficiente des dynamiques identitaires d’appartenance aux groupes dans l’élaboration et 
l’expression des troubles psychiques.

  Apport des outils ethnopsychologiques dans les ressources psychothérapeutiques.

FOR\ATION  INTRA  EN  SANTÉ  \ENTALE1

CODE

M01

Déclaration d’activité enregistrée sous le 
N° 91 34 000 39 34. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État.



“Contactez-nous pour la 
personnalisation de votre 
projet en fonction de vos 
besoins spécifiques.”

INTRA : MODE D’EMPLOI

Comment préparer votre 
cahier des charges ?

Vous trouverez à la page 19 
les infos utiles qui vous 
guideront pour nous adresser 
votre demande INTRA par mail 
à josephine@actif-online.com

DURÉE 

2 jours 
dans votre Établissement. 
Possibilité de prolonger 
cette durée en fonction de 
vos besoins.

TARIF 

Devis sur-mesure 
sur simple demande à 
josephine@actif-online.com 
Merci de préciser le numéro de 
code de votre formation.

ÉVALUATIONS 

Cf détails des dispositifs p. 17

BESOIN D’AIDE ?

Contact : Joséphine RIVES

 josephine@actif-online.com

 04 67 29 04 99/98

 ACTIF    
 Intra / Santé Mentale - BP3 
 34280 LA GRANDE MOTTE 
 Standard : 04 67 29 04 67

Mythes et légendes du travail 
en équipe en psychiatrie : 
à l’épreuve du temps, de la psychose
et du clivage des troubles borderline

 Finalité professionnelle

Comment renforcer le potentiel de chacun au sein d’une équipe soignante ou socio-éducative pour mieux 
faire face aux situations les plus complexes en psychiatrie ?

  Ce stage vous permet de développer les ressources connues ou cachées de l’équipe au sein de laquelle 
chaque professionnel évolue avec ses marges de manœuvre.

 Public
Soignants et/ou travailleurs sociaux en hôpital ou institution psychiatrique/handicap psychique.

Pas de prérequis.

 Objectifs opérationnels
  Définir son appartenance à une équipe et à une institution dans l’évolution sociologique actuelle (apports 
de la psychothérapie institutionnelle au développement de l’approche communautaire). 

  Déployer l’indispensable « fonction contenante » d’une équipe pluriprofessionnelle face à un patient en 
crise.

  Utiliser la complexité comme un moteur pour co-construire des solutions ouvertes avec nos patients.

  Définir les accompagnements possibles des patients « objets de nos soins / sujets de leurs projets /
vulnérables mais citoyens »… dans la mouvance de la psychiatrie.

 Les l+ de cette formation
  Stage co-animé par un Médecin Psychiatre - Praticien Hospitalier - Thérapeute familiale (CMP, AFT, 
consultation en détention pénitentiaire…) et par une Cadre de Santé en hôpital psychiatrique, ancienne 
infirmière psychiatrique.

  Posture et identité professionnelle renforcées en tant que membre d’un collectif.

  Stage accessible à tout soignant ou intervenant dans le champ de la santé mentale ou du handicap 
psychique quel que soit son ancienneté professionnelle.

  Approche intégrative (apports psychodynamiques, systémiques, psycho-sociaux…).

  Simulations et co-constructions en petits groupes sur des situations vécues avec parti pris de la 
bienveillance dans les échanges.

 Impacts Positifs pour votre Service/Établissement
  Renforcement des interactions en équipe pour faire face aux situations les plus éprouvantes en psychiatrie.

  Développement des potentiels et de la cohésion d’équipe.

  Valorisation de la synergie des compétences et des ressources des participants.

FOR\ATION  INTRA  EN  SANTÉ  \ENTALE 2

CODE

M02

Déclaration d’activité enregistrée sous le 
N° 91 34 000 39 34. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État.



“Contactez-nous pour la 
personnalisation de votre 
projet en fonction de vos 
besoins spécifiques.”

INTRA : MODE D’EMPLOI

Comment préparer votre 
cahier des charges ?

Vous trouverez à la page 19 
les infos utiles qui vous 
guideront pour nous adresser 
votre demande INTRA par mail 
à josephine@actif-online.com

DURÉE 

3 jours + possibilité d’1 jour 
d’approfondissement 
dans votre Établissement. 
Possibilité de prolonger 
cette durée en fonction de 
vos besoins.

TARIF 

Devis sur-mesure 
sur simple demande à 
josephine@actif-online.com 
Merci de préciser le numéro de 
code de votre formation.

ÉVALUATIONS 

Cf détails des dispositifs p. 17

BESOIN D’AIDE ?

Contact : Joséphine RIVES

 josephine@actif-online.com

 04 67 29 04 99/98

 ACTIF    
 Intra / Santé Mentale - BP3 
 34280 LA GRANDE MOTTE 
 Standard : 04 67 29 04 67

Le Génogramme 
un outil pour une clinique de la médiation

 Finalités professionnelles

Le Génogramme, ce graphe généalogique, forme un panoptique tourné vers la structure des liens, du 
transgénérationnel, des ruptures et voies possibles de subjectivation dans une famille et son histoire. 

Il s’agit de :
  Prendre appui sur le génogramme pour consolider la guidance et enrichir l’approche clinique en un corpus 
théorico-pratique approfondi. 

  Disposer d’une méthodologie graphique, favorisant un travail de pensée, une éthique du soin psychique 
au service de l’historicité du sujet et l’accompagnement de situations familiales complexes.

 Public
Tous les professionnels désireux de disposer d’un support technique, interdisciplinaire, respectueux et 
réflecteur de l’histoire, de la structure des liens familiaux du patient/résident éclairant alors une problématique 
transgénérationnelle expressive. 
Prérequis : une affinité élective avec la clinique des liens intrafamiliaux. Il est souhaitable de s’inscrire avec 
des situations familiales à présenter. De strictes mesures de respect de la confidentialité seront appliquées.

 Objectifs opérationnels
  Disposer globalement d’un outil scripteur et d’une démarche méthodologique et éthique pour aller au-
devant du « Roman Familial », ses mythes et ses non-dits. S’appuyer sur une théorie des liens primaires 
dans une approche psychopathologique.

  Identifier par le biais de conventions graphiques, les formes de constellations familiales, et repérer les 
évènements singuliers ou itératifs (accidents, séparations, absences, maladies, violences, etc.) faisant 
apparaitre avec la structure de parenté, les traces du transgénérationnel... 

  Mieux suivre avec le génogramme, la typologie des liens familiaux, les figures d’identification, les 
éventuelles modalités relationnelles (l’étendue des variables affectives, conflictuelles ou pathologiques)... 
à l’œuvre entre les membres de la famille, l’enfant, l’adulte, mais aussi les potentiels structurants et de 
consolidation personnelle.

  Affiner les hypothèses cliniques de travail sur un plan théorico-pratique et transdisciplinaire, au regard des 
problématiques familiales en jeu, ou des axes d’interrogation soulevés, des points d’étayage à conforter 
et des stratégies de guidance clinique.

 Les l+ de cette formation
  Stage animé par une ancienne Psychomotricienne en C.M.P. - Actuellement Psychologue Clinicienne.
  La découverte d’un outil, sa pertinence, sa rigueur clinique, inscrivant le sujet dans la complexité de 
l’arborescence de ses liens.

  Une autre perspective dans la conception de la relation d’aide et des ressources empathiques redéployées 
en direction de personnes captives d’un « passé qui ne passe pas »...

 Impacts Positifs pour votre Service/Établissement
  Une meilleure cohérence appuyée sur l’apport d’une culture commune, propre à consolider les bases 
théorico-cliniques d’une équipe pluridisciplinaire. 

  Une meilleure appréhension des fragilités du patient à travers une attention portée à la profondeur 
historique des liens primaires et d’appartenance.

FOR\ATION  INTRA  EN  SANTÉ  \ENTALE

CODE

M03

Déclaration d’activité enregistrée sous le 
N° 91 34 000 39 34. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État.
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“Contactez-nous pour la 
personnalisation de votre 
projet en fonction de vos 
besoins spécifiques.”

INTRA : MODE D’EMPLOI

Comment préparer votre 
cahier des charges ?

Vous trouverez à la page 19 
les infos utiles qui vous 
guideront pour nous adresser 
votre demande INTRA par mail 
à josephine@actif-online.com

DURÉE 

4 journées 
à répartir en 2 x 2 jours 
dans votre Établissement. 
Possibilité de prolonger 
cette durée en fonction de 
vos besoins.

TARIF 

Devis sur-mesure 
sur simple demande à 
josephine@actif-online.com 
Merci de préciser le numéro de 
code de votre formation.

ÉVALUATIONS 

Cf détails des dispositifs p. 17

BESOIN D’AIDE ?

Contact : Joséphine RIVES

 josephine@actif-online.com

 04 67 29 04 99/98

 ACTIF    
 Intra / Santé Mentale - BP3 
 34280 LA GRANDE MOTTE 
 Standard : 04 67 29 04 67

Initiation à l’approche 
psychosomatique : 
du diagnostic différentiel des troubles somatoformes à
l’intégration somato-psychique des atteintes corporelles

 Finalités professionnelles

La séparation âme/corps, très répandue dans les démarches modernes occidentales de la relation d’aides 
et de soins, ne constitue pas la seule approche de l’être humain. Inspiré des théories et des pratiques 
holistiques, l’abord psychosomatique tend à accueillir la personne dans sa globalité, afin d’interroger en 
réciprocité les liens de ses troubles somato-psychiques (de l’accompagnement de l’intégration psychique 
des pathologies somatiques à l’analyse symbolique des affections somatoformes).

  Cette formation a pour but de permettre aux professionnels de découvrir l’approche psychosomatique et 
la richesse de ses applications dans la relation d’aides et de soins. 

 Public
Tous les professionnels de la relation d’aides et de soins.

Pas de prérequis.

 Objectifs opérationnels
  Découvrir les processus psychosomatiques.

  Identifier la nature des troubles somato-psychiques.

  S’approprier les outils professionnels d’intervention, en individuel et en groupe.

 Les l+ de cette formation
  Une approche pratique, holistique et novatrice des problématiques rencontrées à l’interface du corps et 
de l’esprit.

  Stage animé par une Psychologue Clinicienne et Psychothérapeute – Docteur en Psychologie - 
Approche intégrative psychanalyse, systémie, psychosomatique et ethnopsychologie à destination des 
professionnels des établissements de santé mentale et/ou de handicap psychique.

 Impacts Positifs pour votre Service/Établissement
  Prise en compte plus efficiente des problématiques somato-psychique en santé mentale.

  Apport des analyses psychosomatiques spécifiques dans les réflexions interdisciplinaires.

FOR\ATION  INTRA  EN  SANTÉ  \ENTALE

CODE

M04

Déclaration d’activité enregistrée sous le 
N° 91 34 000 39 34. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État.
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“Contactez-nous pour la 
personnalisation de votre 
projet en fonction de vos 
besoins spécifiques.”

INTRA : MODE D’EMPLOI

Comment préparer votre 
cahier des charges ?

Vous trouverez à la page 19 
les infos utiles qui vous 
guideront pour nous adresser 
votre demande INTRA par mail 
à josephine@actif-online.com

DURÉE 

3 jours + possibilité d’1 jour 
d’approfondissement. 
dans votre Établissement. 
Possibilité de prolonger 
cette durée en fonction de 
vos besoins.

TARIF 

Devis sur-mesure 
sur simple demande à 
josephine@actif-online.com 
Merci de préciser le numéro de 
code de votre formation.

ÉVALUATIONS 

Cf détails des dispositifs p. 17

BESOIN D’AIDE ?

Contact : Joséphine RIVES

 josephine@actif-online.com

 04 67 29 04 99/98

 ACTIF    
 Intra / Santé Mentale - BP3 
 34280 LA GRANDE MOTTE 
 Standard : 04 67 29 04 67

Réinvestir l’amour du travail 
clinique : 
un pacte symbolique 
au cœur de la question du soin relationnel

 Finalités professionnelles
La multiplication des protocoles, des pertes de sens au quotidien dans la vie des services, l’état des lieux des 
soins sous contrainte, peuvent altérer les repères attachés au soin psychique et relationnel.

Comment retrouver le plaisir du questionnement clinique, le travail de pensée qui le sous-tend et 
nourrit l’engagement psychique des professionnels auprès du patient/résident ?

Comment reprendre en main cette boussole qualitative, guide d’authenticité dans le désir de remanier sa 
posture professionnelle ? 

  Cette formation est une invitation à redéployer un dynamisme réflexif, à puiser dans le trésor des subjectivités 
« polyphoniques » pour préserver la « clinique » et, avec cette exigence comme déontologie, le lien social 
dans et hors de l’institution.

 Public
Tous les professionnels soucieux du sens et des effets de sa pratique comme fil rouge à repérer dans la 
qualité du sentiment d’existence chez la personne accueillie. Pas de prérequis.

 Objectifs opérationnels
  Définir les contours et les contenus théorico-pratiques d’une approche clinique de la personne pour mettre 
à jour sa pertinence à travers une approche de champs disciplinaires pluriels, de regards croisés.

  Prendre appui sur un travail d’élaboration, son expérience professionnelle, et celle de la personne pour 
ajuster et actualiser ces 3 axes prioritaires de l’accompagnement, aussi productifs qu’en quête de sens.

  Mobiliser et articuler les outils et dispositifs institutionnels (entretien, projet, réunion d’équipe, partenariat, 
compte rendu, analyse des pratiques etc…) autour de son point d’appui et liant par excellence : les 
indicateurs cliniques.

  Transformer les pratiques individuelles et collectives pour s’enrichir d’une culture commune du « prendre 
soin ».

 Les l+ de cette formation
  Stage animé par une ancienne Psychomotricienne en C.M.P. - Actuellement Psychologue Clinicienne.
  Se centrer sur « le cœur de métier », tout en prenant plaisir à articuler différents champs théoriques. 
  Donner qualité et authenticité à la notion de « soin relationnel » qui met aussi en contact avec la fiabilité de 
son identité professionnelle et son potentiel de recherche. 

  Donner consistance et structure à l’engagement interrelationnel avec le patient. Mieux se repérer dans la 
problématique et les attentes des patients.

 Impacts Positifs pour votre Service/Établissement
  Développer le désir de cohérence et de vitalité dans la dynamique d’accompagnement et du quotidien 
dans le service.

  Affiner les compétences cliniques individuelles et collectives. 
  Affirmer et investir une éthique d’étayage de la vie de relation, en direction de chaque patient/résident et 
de la singularité qui l’anime.

FOR\ATION  INTRA  EN  SANTÉ  \ENTALE

CODE

M05

Déclaration d’activité enregistrée sous le 
N° 91 34 000 39 34. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État.
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“Contactez-nous pour la 
personnalisation de votre 
projet en fonction de vos 
besoins spécifiques.”

INTRA : MODE D’EMPLOI

Comment préparer votre 
cahier des charges ?

Vous trouverez à la page 19 
les infos utiles qui vous 
guideront pour nous adresser 
votre demande INTRA par mail 
à josephine@actif-online.com

DURÉE 

3 jours en présentiel 
dans votre établissement 
+ 1 journée 
d’approfondissement 
en distanciel. 
Possibilité de prolonger 
cette durée en fonction de 
vos besoins.

TARIF 

Devis sur-mesure 
sur simple demande à 
josephine@actif-online.com 
Merci de préciser le numéro de 
code de votre formation.

ÉVALUATIONS 

Cf détails des dispositifs p. 17

BESOIN D’AIDE ?

Contact : Joséphine RIVES

 josephine@actif-online.com

 04 67 29 04 99/98

 ACTIF    
 Intra / Santé Mentale - BP3 
 34280 LA GRANDE MOTTE 
 Standard : 04 67 29 04 67

La Bricolothérapie* 
et le chariot magique :  
un médium thérapeutique et éducatif innovant

 Finalités professionnelles

La Bricolothérapie ou « bricolage thérapeutique » est un concept simple ludique et innovant conçu par 
une psychologue clinicienne permettant d’accompagner des personnes suivies en psychiatrie ou en 
institution spécialisée.

* DÉFINITION : La Bricolothérapie consiste à offrir aux patients/résidents « un support plus 
concret pour exprimer leurs difficultés, et matérialiser celles-ci au travers d’une création » et 
trouver de ce fait des astuces de remédiation face aux symptômes dérangeants de leurs troubles.

Par exemple le « CHARIOT MAGIQUE » est un support de Bricolothérapie spécifiquement adapté 
à la prise en charge des émotions (il peut contenir un croqueur à soucis, une baguette magique, 
un bon à colère, une règle à émotion, des lunettes à rêver, une couverture à chagrin…).

 Public
Tout professionnel désireux de découvrir un nouveau concept et des outils créatifs, à utiliser au quotidien 
dans leur accompagnement.

Pas de prérequis.

 Objectifs opérationnels
  Découvrir les principes de base de la Bricolothérapie et ses applications dans le domaine de la santé 
mentale et du handicap psychique.

  S’initier aux différents médiums et matériels de la Bricolothérapie par une mise en pratique adaptée à la 
problématique rencontrée.

  Expérimenter les outils du « chariot magique ».

  Analyser des cas concrets et des pratiques professionnelles à la lumière du concept de Bricolothérapie.

  Développer un projet de mise en œuvre de la Bricolothérapie dans un service (ou sous forme d’atelier).

 Les l+ de cette formation
  Stage animé par une Psychologue Clinicienne, créatrice du concept en 2012, et qui applique la 
Bricolothérapie dans son quotidien professionnel auprès de ses patients.

  Les stagiaires repartent avec des fiches pratiques et des modes d’emplois regroupés dans un manuel de 
Bricolothérapie.

  Pédagogie ludique avec ateliers d’immersion.

 Impacts Positifs pour votre Service/Établissement
  Enrichissement de votre projet institutionnel par un nouvel outil de prise en charge et de communication 
thérapeutique au service des personnes accueillies.

  Adaptation du concept et de la mise en place de la Bricolothérapie au sein de vos pratiques qui se 
nourrissent d’une part de créativité.

FOR\ATION  INTRA  EN  SANTÉ  \ENTALE

CODE

M06

Déclaration d’activité enregistrée sous le 
N° 91 34 000 39 34. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État.
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“Contactez-nous pour la 
personnalisation de votre 
projet en fonction de vos 
besoins spécifiques.”

INTRA : MODE D’EMPLOI

Comment préparer votre 
cahier des charges ?

Vous trouverez à la page 19 
les infos utiles qui vous 
guideront pour nous adresser 
votre demande INTRA par mail 
à josephine@actif-online.com

DURÉE 

2 x 2 jours 
dans votre Établissement. 
NB : Possibilité de rajouter 
1 module de 2 jours 
d’approfondissement des 
pratiques.

TARIF 

Devis sur-mesure 
sur simple demande à 
josephine@actif-online.com 
Merci de préciser le numéro de 
code de votre formation.

ÉVALUATIONS 

Cf détails des dispositifs p. 17

BESOIN D’AIDE ?

Contact : Joséphine RIVES

 josephine@actif-online.com

 04 67 29 04 99/98

 ACTIF    
 Intra / Santé Mentale - BP3 
 34280 LA GRANDE MOTTE 
 Standard : 04 67 29 04 67

Pratique de la relaxation : 
une ressource pertinente en santé mentale

 Finalités professionnelles

Permettre l’acquisition d’outils simples et efficaces afin de mieux vivre les situations professionnelles, 
sources de tensions physiques et/ou émotionnelles.

  Maîtriser les méthodologies et outils de base en vue de la création d’atelier de relaxation spécifique à la 
Santé Mentale et/ou au Handicap Psychique.

 Public
Formation ouverte à tout professionnel exerçant une fonction de soin et/ou d’accompagnement ou 
d’encadrement. Pas de prérequis.

 Objectifs opérationnels
  Maîtriser des techniques de détente musculaire, articulaire et émotionnelle afin de mieux gérer ses 
propres tensions et développer ses capacités d’adaptation.

  Apprivoiser les  exercices de base, simples et transférables dans les pratiques soignantes et/ou 
thérapeutiques.

  Acquérir les fondamentaux pour mettre en œuvre des ateliers de relaxation adaptés aux spécificités des 
publics accompagnés.

 Les l+ de cette formation
  Stage animé par un psychomotricien exerçant dans les domaines sanitaire & médico-social depuis 1996. 
Il accompagne les professionnels en santé mentale et/ou handicap psychique dans la formation continue 
et l'analyse des pratiques.

  80% de la pédagogie consacrés à la pratique et à des mises en situation basées sur les cas réels des 
participants.

  Expérimentation d’outils utiles pour soi et pour l’accompagnement.

  Expérimentation d’outils simples et transférables facilement dans sa pratique quotidienne.

  Co-construction d’outils professionnels.

 Impacts Positifs pour votre Service/Établissement
  La relaxation se révèle être un outil performant pour soutenir la posture soignante :

  Limiter l’usure professionnelle.

  Garder les capacités d’adaptation nécessaire.

  Favoriser l’écoute et la disponibilité dans le soin.

  Permettre aux patients de trouver des espaces d’apaisement.

FOR\ATION  INTRA  EN  SANTÉ  \ENTALE

CODE

M07

Déclaration d’activité enregistrée sous le 
N° 91 34 000 39 34. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État.
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“Contactez-nous pour la 
personnalisation de votre 
projet en fonction de vos 
besoins spécifiques.”

INTRA : MODE D’EMPLOI

Comment préparer votre 
cahier des charges ?

Vous trouverez à la page 19 
les infos utiles qui vous 
guideront pour nous adresser 
votre demande INTRA par mail 
à josephine@actif-online.com

DURÉE 

2 x 2 jours 
dans votre Établissement. 
NB : Possibilité de rajouter 
1 module de 2 jours 
d’approfondissement des 
pratiques.

TARIF 

Devis sur-mesure 
sur simple demande à 
josephine@actif-online.com 
Merci de préciser le numéro de 
code de votre formation.

ÉVALUATIONS 

Cf détails des dispositifs p. 17

BESOIN D’AIDE ?

Contact : Joséphine RIVES

 josephine@actif-online.com

 04 67 29 04 99/98

 ACTIF    
 Intra / Santé Mentale - BP3 
 34280 LA GRANDE MOTTE 
 Standard : 04 67 29 04 67

SNOEZELEN :
un accompagnement multisensoriel
pour apaiser les troubles du comportement 
(Certificat de Technicien Snoezelen)

 Finalités professionnelles
Utilisée depuis les années 1970, l’approche SNOEZELEN est une démarche de soin et d’accompagnement 
basée sur des propositions de stimulation et d’exploration sensorielles sécurisantes, privilégiant la notion 
de « prendre soin » du patient/résident. 

Cet outil médiateur permet de favoriser une communication « sans tension » dans sa pratique 
relationnelle et de diminuer sensiblement les comportements difficiles de la personne accueillie.

  Le but de cette formation est de pouvoir utiliser une thérapie non médicamenteuse pour favoriser 
la diminution et la prévention des troubles du comportement tout en facilitant les temps clés du 
quotidien ainsi que le travail en équipe.

 Public
Formation ouverte à toute personne exerçant une fonction de soin ou d’accompagnement ou d’encadrement.
Pas de prérequis.

 Objectifs opérationnels
  Acquérir les fondamentaux de la pratique du multisensoriel SNOEZELEN et l’adapter aux spécificités des 
publics.

  Développer l’observation et la communication non verbale.
  Apprendre à préparer son propre chariot ou sac SNOEZELEN - Quel petit matériel acheter ?
  Organiser des ambiances sensorielles en salle, chambre, salle à manger, au domicile…
  Mettre en place les fiches de suivi et le travail en équipe pour faciliter les pratiques soignantes et/ou 
d’accompagnement ainsi que les transmissions.

 Les l+ de cette formation
  Certificat de Technicien SNOEZELEN.
  Stage animé par une Thérapeute Cognitivo-Comportementale - Certifiée SNOEZELEN - Auteur de 
« Snoezelen et la maladie d'Alzheimer : la communication dynamique non directive » - Formatrice 
dans le domaine de la Géronto-Psychiatrie en Centres Hospitaliers et pour diverses Unités Cognitivo-
Comportementales depuis 1999.

  70% de la pédagogie consacrés à la pratique immersive entre pairs, basée sur les cas réels des 
participants.

  Expérimentation de l’impact du sensoriel en dehors d’une salle pour modifier les comportements, 
devenant ainsi transférable dans les pratiques quotidiennes.

  Limiter l’usure professionnelle en favorisant une bonne gestion du stress pour le professionnel.

 Impacts Positifs pour votre Service/Établissement
  Fluidifier la qualité de l’accompagnement et du soin relationnel.
  Une aide à la mise en place de SNOEZELEN de A à Z.
  Inscrire la démarche SNOEZELEN dans les projets personnalisés et dans le projet d’établissement.
  Renforcer l’autonomie des personnes accueillies qui bénéficient d’espaces d’apaisement.

FOR\ATION  INTRA  EN  SANTÉ  \ENTALE

CODE

M08

Déclaration d’activité enregistrée sous le 
N° 91 34 000 39 34. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État.
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“Contactez-nous pour la 
personnalisation de votre 
projet en fonction de vos 
besoins spécifiques.”

INTRA : MODE D’EMPLOI

Comment préparer votre 
cahier des charges ?

Vous trouverez à la page 19 
les infos utiles qui vous 
guideront pour nous adresser 
votre demande INTRA par mail 
à josephine@actif-online.com

DURÉE 

2 jours + 1 jour de 
transférabilité des 
pratiques par concept 
d’expérimentation et 
d’auto-appropriation
Accompagnement des
stagiaires par la formatrice
qui seront en situation réelle
d’animation d’équipe.

TARIF 

Devis sur-mesure 
sur simple demande à 
josephine@actif-online.com 
Merci de préciser le numéro de 
code de votre formation.

ÉVALUATIONS 

Cf détails des dispositifs p. 17

BESOIN D’AIDE ?

Contact : Joséphine RIVES

 josephine@actif-online.com

 04 67 29 04 99/98

 ACTIF    
 Intra / Santé Mentale - BP3 
 34280 LA GRANDE MOTTE 
 Standard : 04 67 29 04 67

Comment booster les pratiques 
coopératives de vos équipes ?
L’intelligence collective
au service de la motivation

 Finalités professionnelles
L’Intelligence Collective, technique de facilitation, est identifiée comme un levier essentiel pour transformer 
durablement les organisations et générer une performance et une implication durable.

Comment intégrer cette pratique collaborative, vecteur de sens au travail, dans votre Établissement ?

Les directions, cadres, coordinateurs et managers impulsent des dynamiques qui ne permettent pas toujours aux 
équipes de se reconnaître et de se sentir impliquées dans les décisions stratégiques. 
Ces professionnels ont besoin de sens pour intégrer ces changements organisationnels. L’implication de tous avec 
les processus d’Intelligence Collective est une solution aux difficultés des acteurs de santé dont l’objectif commun 
est la qualité de la prise en charge du patient. 

  Cette formation permet d’apporter des éléments de facilitation afin que le travail effectué lors des réunions soit 
plus efficace, plus ludique et permette aux participants de se sentir pleinement intégrés et impliqués dans les 
décisions.

 Public
Tous les professionnels d’encadrement ou en posture de manager et/ou les personnes animant des réunions en 
Établissement. Pas de prérequis.

 Objectifs opérationnels
  Acquérir et utiliser des techniques innovantes d’animation d’équipe pour légitimer sa posture d’acteur dans la 
stratégie de son Établissement.

  Maîtriser des techniques de remobilisation fédératrice pour animer une équipe de travail de façon créative.
  Évaluer et adapter sa posture de Manager dans toutes les situations y compris les plus déstabilisantes.
  Intégrer des espaces de co-développement et de co-construction pour retrouver du sens au travail.

 Les l+ de cette formation
  Animation par une Consultante Experte qui connait parfaitement vos problématiques. Cadre de Santé pendant 
30 ans en établissement de soins. Aime pouvoir accompagner ses collègues dans une reconnexion au sens et au 
bien-être au travail dans les milieux de la santé.

  Le partage des difficultés du quotidien au travail pour rompre l’isolement : « oser aider et se faire aider » !
  Pédagogie interactive et expérientielle avec dimension ludique et créative de jeux et d’outils permettant la mise 
en mouvement.

  Outils issus de vos réalités professionnelles et directement transférables dans vos pratiques quotidiennes.
  Plaisir de partager et de retrouver « l’envie d’avoir envie » dans ses tâches quotidiennes.

 Impacts Positifs pour votre Service/Établissement
   Meilleure implication et motivation de vos équipes.

 Diminution des Risques Psychosociaux.
 Fluidité de la communication interne.

  Développement de l’identité professionnelle de vos salariés et du sentiment d’appartenance à votre Établissement.

 Optimisation de l’efficacité dans la prise en charge des patients.

FOR\ATION  INTRA  EN  SANTÉ  \ENTALE9

CODE

M09

Déclaration d’activité enregistrée sous le 
N° 91 34 000 39 34. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État.



“Contactez-nous pour la 
personnalisation de votre 
projet en fonction de vos 
besoins spécifiques.”

INTRA : MODE D’EMPLOI

Comment préparer votre 
cahier des charges ?

Vous trouverez à la page 19 
les infos utiles qui vous 
guideront pour nous adresser 
votre demande INTRA par mail 
à josephine@actif-online.com

DURÉE 

3 + 2 jours 
dans votre Établissement. 
Possibilité de prolonger 
cette durée en fonction de 
vos besoins.

TARIF 

Devis sur-mesure 
sur simple demande à 
josephine@actif-online.com 
Merci de préciser le numéro de 
code de votre formation.

ÉVALUATIONS 

Cf détails des dispositifs p. 17

BESOIN D’AIDE ?

Contact : Joséphine RIVES

 josephine@actif-online.com

 04 67 29 04 99/98

 ACTIF    
 Intra / Santé Mentale - BP3 
 34280 LA GRANDE MOTTE 
 Standard : 04 67 29 04 67

Conflits et Tensions en Institution :
la Communication Non Violente
comme outil de prévention

FOR\ATION  INTRA  EN  SANTÉ  \ENTALE 10

CODE

M10

Déclaration d’activité enregistrée sous le 
N° 91 34 000 39 34. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État.

 Finalités professionnelles
Attention : travail sous « Haute Tension » ! Dans un établissement où la charge émotionnelle est amplifiée 
par le défi de la relation à des personnes porteuses de troubles de la personnalité, comment se préserver 
et garder le cap avec efficacité, sérénité et sans s’épuiser ?

La Communication Non Violente (CNV) est identifiée comme une approche puissante de prévention 
des conflits. Elle a prouvé son efficacité tant au niveau individuel pour la relation aux patients/ 
personnes accompagnées qu’au niveau collectif pour les relations d’équipe et de management. 
Elle contribue à prévenir la démotivation et l’épuisement.

Les directions, cadres de santé, coordinateurs et managers ont besoin d’outils pour éviter les problématiques 
de communication, de tensions et faciliter l’implication des équipes. Les soignants et accompagnants ont 
besoin d’apprendre à « oser dire » ; à transformer leurs plaintes en propositions pour contribuer à une 
dynamique d’équipe, et à dépasser leur «image d’ennemis». C’est-à-dire renouveler leur regard, écouter 
au delà des préjugés pour désamorcer les conflits, prendre soin d’eux-mêmes et des patients/résidents.
Comment intégrer la pratique de la Communication Non Violente, vecteur de cohésion, de sens et de 
prévention des conflits dans votre Etablissement ?
  Cette formation collective participe à générer un climat de confiance et de coopération au sein 
des équipes, permettant à chacun d’épanouir au mieux ses potentialités au service des patients/
personnes accompagnées.

 Public
Tous les professionnels des secteurs sanitaire, médico-social et socio-éducatif. Pas de prérequis.

 Objectifs opérationnels
  Identifier les obstacles à la communication coopérative et savoir y faire face.
  Repérer les préjugés, étiquettes posées sur autrui. Mesurer leurs impacts sur la relation et savoir les 
transformer.

  Désamorcer les conflits en sachant comment dire les choses et comment écouter. (Ecouter sans s’effacer, 
s’exprimer sans agresser). S’enrichir des différences.

  Acquérir une compétence supplémentaire pour désamorcer les situations difficiles voire violentes.
  Développer la notion d’empathie pour mieux comprendre et répondre aux besoins des patients/personnes 
accompagnées.

 Les l+ de cette formation
  Stage animé par une intervenante qui conjugue les compétences de Médecin Hospitalier et de Formatrice 
Certifiée en CNV depuis 20 ans et qui maîtrise les problématiques de votre secteur. 

  Partager en équipe, se rencontrer au delà des étiquettes, dépasser ses préjugés et s’enrichir des différences.
  Dépasser la peur du conflit et savoir le traverser. Se reconnecter au sens et au bien-être au travail.
  Outils transférables dans vos pratiques quotidiennes mais aussi dans votre vie en général !

 Impacts Positifs pour votre Service/Établissement
  Diminution des conflits et meilleure capacité à les gérer.
  Qualité renforcée de la prise en charge des patients/personnes accompagnées.
  Meilleure implication et motivation de vos équipes, d’où un plus grand sentiment d’appartenance.
  Fluidité de la communication interne notamment entre soignants / personnel éducatif / personnel administratif.



“Contactez-nous pour la 
personnalisation de votre 
projet en fonction de vos 
besoins spécifiques.”

INTRA : MODE D’EMPLOI

Comment préparer votre 
cahier des charges ?

Vous trouverez à la page 19 
les infos utiles qui vous 
guideront pour nous adresser 
votre demande INTRA par mail 
à josephine@actif-online.com

DURÉE 

2 jours 
dans votre Établissement. 
Possibilité de prolonger 
cette durée en fonction de 
vos besoins.

TARIF 

Devis sur-mesure 
sur simple demande à 
josephine@actif-online.com 
Merci de préciser le numéro de 
code de votre formation.

ÉVALUATIONS 

Cf détails des dispositifs p. 17

BESOIN D’AIDE ?

Contact : Joséphine RIVES

 josephine@actif-online.com

 04 67 29 04 99/98

 ACTIF    
 Intra / Santé Mentale - BP3 
 34280 LA GRANDE MOTTE 
 Standard : 04 67 29 04 67

L’EDD* : un outil de facilitation
pour mieux faire vivre la Qualité de Vie
au Travail dans votre Etablissement

 Finalités professionnelles

* DÉFINITION DE L’EDD : Espace de Discussion sur le Travail et outil efficient recommandé 
par l’HAS et l’ANACT qui régule les processus de travail en confrontant objectifs stratégiques avec 
réalités opérationnelles. Il s’agit d’un espace de discussion régi par des règles et avec un ou des 
objectifs de travail.

Cette formation vous permet d’explorer un outil dynamique d’animation de la Qualité de Vie au Travail (QVT) 
avec les spécificités de votre établissement en objectivant les interactions « prévention de la santé des 
professionnels et enjeux de qualité des soins ». 

  Ce stage contribue à faciliter la concertation et l’engagement de vos équipes au service de la qualité des 
soins et de la prise en charge des patients/personnes accompagnées.

 Public
Cadre et cadre supérieur de santé - Direction des établissements - Direction des soins - Représentant 
du personnel / Membre du CSE - Préventeur - Médecin du Travail - Infirmière de Santé au Travail - Toute 
personne amenée à animer un EDD et/ou à participer au pilotage de la QVT dans l’établissement.
Pas de prérequis.

 Objectifs opérationnels
  Identifier les différents déterminants de la Qualité de Vie au Travail (QVT) au sein d’un établissement.
  Objectiver les interactions entre santé au travail, QVT et qualité des soins
  Repérer des outils de mise en discussion du travail utiles à la production collective de propositions 
concrètes reliant QVT des salariés et qualité de prise en charge des patients/résidents.

  Acquérir les fondamentaux de l’animation d’un EDD et les fondamentaux de la posture de facilitation des 
échanges.

  Traiter les données issues de ces EDD et gérer leurs modalités d’exploitations (discussion en CoPil, suivi 
des actions…).

 Les l+ de cette formation
  Stage animé par un Médecin du Travail spécialisé dans le champ de la QVT, ayant rédigé sa thèse 
d’exercice sur la QVT en établissement de soins. 

  L’expérimentation interactive de la méthodologie de l’EDD recommandée par l’HAS et l’ANACT.
  L’expérience et « l’énergie positive et contagieuse » de la formatrice qui anime régulièrement des ateliers 
QVT en institution.

 Impacts Positifs pour votre Service/Établissement
  Faciliter la concertation et l’engagement des professionnels de votre établissement.
  Favoriser le management de la QVT dans votre structure.
  Soutenir la qualité des soins.
  Faciliter le travail de co-construction et de ce fait d’appropriation des pratiques. 

FOR\ATION  INTRA  EN  SANTÉ  \ENTALE

CODE

M11

Déclaration d’activité enregistrée sous le 
N° 91 34 000 39 34. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État.

11



“Contactez-nous pour la 
personnalisation de votre 
projet en fonction de vos 
besoins spécifiques.”

INTRA : MODE D’EMPLOI

Comment préparer votre 
cahier des charges ?

Vous trouverez à la page 19 
les infos utiles qui vous 
guideront pour nous adresser 
votre demande INTRA par mail 
à josephine@actif-online.com

DURÉE 

2 jours + 1 jour en décalé 
ou 3 jours consécutifs 
dans votre Établissement. 
Possibilité de prolonger 
cette durée en fonction de 
vos besoins.

TARIF 

Devis sur-mesure 
sur simple demande à 
josephine@actif-online.com 
Merci de préciser le numéro de 
code de votre formation.

ÉVALUATIONS 

Cf détails des dispositifs p. 17

BESOIN D’AIDE ?

Contact : Joséphine RIVES

 josephine@actif-online.com

 04 67 29 04 99/98

 ACTIF    
 Intra / Santé Mentale - BP3 
 34280 LA GRANDE MOTTE 
 Standard : 04 67 29 04 67

Comment vous préserver 
du Burn-Out ? 
Techniques simples et adaptées à vos pratiques 
(P.N.L. - Hypnose - C.N.V.)

 Finalités Professionnelles
Selon la HAS, les professionnels du soin et de l’accompagnement en établissement sont malheureusement 
les plus impactés par l’épuisement et le burn-out. Cette souffrance psychologique est d’ailleurs l’un des 
principaux déterminants d’une éventuelle intention de quitter leur institution.

Le formateur, Médecin du Travail, expert en prévention des RPS, a pu mettre en œuvre lors de ses 
consultations des outils spécifiques issus de l’hypnose médicale, de la PNL et de la Communication 
Non Violente...

Son approche expérientielle atypique permet d’apporter des solutions éprouvées et approuvées dans les 
établissements de soins en santé mentale et/ou d’accompagnement du handicap psychique afin de :

  Prévenir le burn-out et préserver la qualité de vie au travail des professionnels.
  Etre bientraitant avec soi pour pouvoir être bientraitant avec autrui et optimiser ainsi la prise en charge 
des patients/résidents.

 Public
Tous les professionnels des établissements et services qui souhaitent prévenir l’épuisement professionnel 
et optimiser leur bien-être au travail. Pas de prérequis.

 Objectifs opérationnels
  Repérer précocement ses propres signaux d’alerte d’un syndrome d’épuisement professionnel.
  Identifier les spécificités de la pénibilité et de la charge mentale du travail en institution afin de définir les 
moyens de prévention.

  Assimiler des techniques simples issues de la P.N.L, de l’auto-hypnose et de la Communication Non 
Violente (CNV) pour mieux communiquer avec le patient/résident ainsi qu’avec ses collègues.

  Gérer les situations stressantes et difficiles tout en se préservant.

 Les l+ de cette formation
  Stage animé par un Médecin du Travail, expert en prévention des RPS et du Burn-Out des salariés 
- Médecin Légiste - Ancien Médecin Urgentiste en Etablissement Hospitalier - Coach certifié - Maître 
praticien et enseignant en PNL - Praticien en Hypnose Ericksonnienne - Formé à l’Analyse Transactionnelle 
et à la Communication Non Violente.

  Pédagogie active et interactive.
  Expérimentation d’outils simples issus de l’hypnose médicale, de la PNL et de la Communication Non 
Violente, directement transférables à vos pratiques.

 Impacts Positifs pour votre Service/Établissement
  Meilleure efficacité dans la prise en charge des patients et des soins.
  Meilleure efficacité collective, management plus performant pour faire fonctionner l’organisation.
  Diminution de facteurs de risques psychosociaux, contribution à l’amélioration de la qualité de vie et du 
bien-être au travail.

  Moins d’absentéisme, moins de besoins de remplacement ou de fonctionnement en effectif réduit.
  Moins de départ de personnel.
  Contribution au renforcement de la culture d’entreprise.
  Meilleure image de l’établissement, contribution à sa réputation.

FOR\ATION  INTRA  EN  SANTÉ  \ENTALE

CODE

M12

Déclaration d’activité enregistrée sous le 
N° 91 34 000 39 34. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État.
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“Contactez-nous pour la 
personnalisation de votre 
projet en fonction de vos 
besoins spécifiques.”

INTRA : MODE D’EMPLOI

Comment préparer votre 
cahier des charges ?

Vous trouverez à la page 19 
les infos utiles qui vous 
guideront pour nous adresser 
votre demande INTRA par mail 
à josephine@actif-online.com

DURÉE 

2 jours 
dans votre Établissement. 
Possibilité de prolonger 
cette durée en fonction de 
vos besoins.

TARIF 

Devis sur-mesure 
sur simple demande à 
josephine@actif-online.com 
Merci de préciser le numéro de 
code de votre formation.

ÉVALUATIONS 

Cf détails des dispositifs p. 17

BESOIN D’AIDE ?

Contact : Joséphine RIVES

 josephine@actif-online.com

 04 67 29 04 99/98

 ACTIF    
 Intra / Santé Mentale - BP3 
 34280 LA GRANDE MOTTE 
 Standard : 04 67 29 04 67

#ET APRES... 
Risque sanitaire Emergent/Evolutif : 
plan d’action pour votre Etablissement
pendant et après une crise

 Finalités professionnelles
La crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19 invite d’ores et déjà les établissements à réinterroger 
de manière projective leur capacité à gérer tout type de crise induite par un risque sanitaire émergent et/ou 
évolutif en contexte incertain.

  Dans cette perspective, cette formation collective vise à ce que vous soyez en mesure d’anticiper et de 
vous préparer encore mieux à l’apparition d’un risque sanitaire, quel qu’en soit sa nature, de manière à 
promouvoir une véritable culture commune de la gestion du risque sanitaire ; ceci en partant du principe 
que tout risque émergent constitue une opportunité pour sensibiliser les collectifs de travail aux enjeux de 
la prévention primaire et la gestion des imprévus en la matière. 

 Public
DRH, encadrants/managers, fonctions de support impliquées dans la gestion du risque, ainsi que les 
membres des CSE et/ou CHSCT (établissements relevant de la fonction publique territoriale) : salariés 
élus, directeurs/trices des établissements, responsables HSE, médecins du travail, infirmières de santé au 
travail, préventeurs… Pas de prérequis.

 Objectifs opérationnels
  Développer ses connaissances sur la gestion de crises sanitaires et identifier les enjeux à la lumière 
d’exemples concrets (pandémie virale, accidents chimiques, …).

  Analyser des situations de crises et élaborer des outils pratiques simplifiés pour anticiper, gérer et évaluer 
une situation d’urgence en établissement.

  Adapter et mettre à jour son Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels.
  Construire ses plans d’actions de prévention et de continuité d’activités adaptées à la gestion de crise en 
tenant compte des facteurs humains et organisationnels de votre établissement.

 Les l+ de cette formation
  Stage animé par un Médecin du Travail et Ingénieur HSE. Grande expérience managériale en milieu 
industriel. Accompagnement pendant 20 ans d’Etablissements du secteur sanitaire et médico-social en 
tant que médecin du travail (secteur soin, accompagnement du handicap, EHPAD, services d’aides à la 
personne, hospitalisations)...

  Les stagiaires repartent avec des outils et des grilles de pilotage clés en main sur support numérique.
  L’expérience et « l’énergie positive et contagieuse » de la formatrice avec une pédagogie immersive 
expérientielle.

  Etude de cas sur des crises sanitaires (pandémies virales, accidents chimiques, Covid-19…) : intérêt du 
retour d’expériences pour être résilient.

 Impacts Positifs pour votre Service/Établissement
  Méthodologie d’élaboration de plans d’actions et de co-construction d’outils de pilotage  spécifiquement 
adaptée à votre structure.

  Intégration du DUERP (Document Unique) comme levier de culture commune et de développement des 
compétences en matière de gestion du risque sanitaire.

  Réduction de la sidération et des incertitudes décisionnelles en situation d’urgence sanitaire.
  Evaluation du risque recentré sur l’importance du couple « Probabilité d’occurrence/Gravité ».
  Meilleure concertation et engagement de vos équipes dans un contexte difficile.
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“Contactez-nous pour la 
personnalisation de votre 
projet en fonction de vos 
besoins spécifiques.”

INTRA : MODE D’EMPLOI

Comment préparer votre 
cahier des charges ?

Vous trouverez à la page 19 
les infos utiles qui vous 
guideront pour nous adresser 
votre demande INTRA par mail 
à josephine@actif-online.com

DURÉE 

5 journées de formation 
dans votre Établissement.
Formules possibles : 
3 + 2 jours, 2 + 3 jours... 
Possibilité de prolonger 
cette durée en fonction de 
vos besoins.

TARIF 

Devis sur-mesure 
sur simple demande à 
josephine@actif-online.com 
Merci de préciser le numéro de 
code de votre formation.

ÉVALUATIONS 

Cf détails des dispositifs p. 17

BESOIN D’AIDE ?

Contact : Joséphine RIVES

 josephine@actif-online.com

 04 67 29 04 99/98

 ACTIF    
 Intra / Santé Mentale - BP3 
 34280 LA GRANDE MOTTE 
 Standard : 04 67 29 04 67

Pathologies Psychiatriques :  
Approches psychopathologiques des Troubles 
du Spectre de l’Autisme, des psychoses 
et des pathologies de l’attachement

 Finalités professionnelles
Permettre l’acquisition des outils de compréhension psychopathologique des troubles comportementaux 
et autres, constatés dans les :

  T.S.A (Troubles du Spectre de l’Autisme - enfants et adultes) 
  Troubles psychotiques (schizophrénie, etc.)
  Troubles narcissiques (pathologies de l’attachement, troubles disruptifs, etc.).

 Public
Tout personnel exerçant des fonctions de soin, de rééducation, d’accompagnement pédagogique, éducatif 
et plus largement d’encadrement en établissement. Pas de prérequis.
Ce stage est également tout à fait adapté pour les professionnels du secteur social et médico-social qui 
sont de plus en plus confrontés à des personnes relevant de pathologies psychiatriques.

 Objectifs opérationnels
  Adapter les modalités relationnelles aux particularités de fonctionnement psychique (au sens global 
cognitif, affectif et social) des personnes accompagnées.

  Acquérir les conduites pratiques adaptées à tenir, face aux troubles comportementaux les plus fréquents.
  Acquérir une culture psychopathologique commune aux différents agents des actions entreprises.
  Comprendre les principales orientations pédagogiques, éducatives et thérapeutiques des actions mises 
en œuvre. 

 Les l+ de cette formation
  Va-et-vient permanent entre exemples cliniques et hypothèses de compréhension, nourri des situations 
cliniques apportées par le formateur Psychiatre (Dr Gabbaï) et les stagiaires.

  Meilleure compréhension des troubles divers dans leur signification et leur fonction dans un langage clair, 
et compréhensible par tous ! Ceci quelles que soient les formations initiales des participants.

  Compréhension psychopathologique rigoureusement fondée sur des hypothèses théoriques exigeantes.
  Une approche développementale et psychopathologique qui va au delà des aspects étiologiques.
  Une approche qui va au delà des aspects descriptifs (les troubles, les symptômes, la clinique)… pour 
tenter de comprendre comment le patient « habite son organisme » ? Pour comprendre comment il 
« s’éprouve de l’intérieur » (le rapport à soi) et comment il appréhende l’autre (le rapport à l’autre) ?  
Enfin, comprendre comment ce patient appréhende la réalité ?

 Impacts Positifs pour votre Service/Établissement
  Réduire le risque de conduites inadaptées vis-à-vis des patients/résidents, par défaut de compréhension 
des problématiques spécifiques aux pathologies étudiées (exemples d’actions exclusivement normalisa-
trices et répressives, manque de sécurisation première vis-à-vis des angoisses pathologiques…).
  Doter les équipes d’outils de compréhension des troubles pathologiques permettant une meilleure 
« contenance psychique », élément essentiel de prévention des phénomènes d’usure professionnelle.

  Amélioration du climat institutionnel et réduction d’inutiles conflictualités.
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Mieux former, pour mieux 

accompagner, est le crédo central 

de ces certifications qui concourent 

à réduire les troubles du comportement 

et à compenser les troubles cognitifs 

des résidents/personnes 

accompagnées.

 
De nombreux bénéfices professionnels 

ont été observés dans les structures ayant 

« certifié » leurs personnels : réduction de 

l’absentéisme des professionnels ; moins 

de RPS (risques psychosociaux) ; une 

organisation plus fluide et plus adaptée 

aux patients/résidents. 

 
Développement des compétences de vos 
salariés. Amélioration de la QVT (Qualité 
de Vie au Travail), de la progression de la 
cohésion d’équipe et du développement 
de l’implication individuelle.

 
La pédagogie en mode projet pour que 
les enseignements dispensés trouvent une 
application dans la pratique quotidienne des 
professionnels.

 
Notre partenaire Eval’zheimer met à 
disposition une plateforme e-learning 
composée de nombreux outils pédagogiques 
(mooc, vidéo pédagogiques, supports de 
formation…).

Trois certifications Alzheimer...
Formations certifiantes inscrites au RSCH (Répertoire Spécifique des Certifications 
et Habilitations) et éligibles au CPF

Activez les compétences de vos équipes !
ACTIF vous propose de développer les compétences de 
vos collaborateurs à travers trois certifications uniques en 
France. Ces formations certifiantes sont inscrites au RSCH 
(Répertoire Spécifique des Certifications et Habilitations) et 
éligibles CPF. Elles répondent à toutes les problématiques 
de terrain rencontrées par l’ensemble des professionnels 
accompagnant les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer.
ACTIF s’allie à la Fondation Médéric Alzheimer (reconnue 
d’utilité publique) pour proposer ces modules de formation 
INTRA organisés autour des différents dispositifs de prise en 
charge et d’accompagnement de personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer.
L’objectif des 3 cycles de formation est d’aborder le stage 

en « mode projet » pour que les enseignements dispensés 
trouvent une application dans la pratique quotidienne des 
professionnels. Les moyens pédagogiques se partagent 
entre enseignement, échanges d’expériences et de pratiques 
professionnelles, jeux de rôle et mises en situation.
En outre, à l’issue des différents cycles de formation, il est 
systématiquement proposé aux professionnels de confirmer 
l’acquisition des compétences dans des projets spécifiques 
qui correspondent à leurs aspirations. Dans ces formations, 
sont abordées des notions et des thématiques de différentes 
natures (épidémiologie, nosologie, neurologie, psychologie, 
comportements, émotions, sensorialité…) avec l’objectif 
d’améliorer l’accompagnement des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées.

 Les l+ de nos certifications professionnelles

FOR\ATION  INTRA  EN  SANTÉ  \ENTALE
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“Contactez-nous pour la 
personnalisation de votre 
projet en fonction de vos 
besoins spécifiques.”

... pour mieux accompagner 
la maladie d’AlzheimerFormations certifiantes inscrites au RSCH (Répertoire Spécifique des Certifications 

et Habilitations) et éligibles au CPF

 Présentation des certifications

Ces 3 formations certifiantes sont inscrites au RSCH (Répertoire Spécifique des Certifications 
et Habilitations) et sont éligibles au CPF. Ces modules de formation se déroulent en 3 niveaux 
(formation initiale, développement et certification) de 2 jours chacun.

Ces formations sont dispensées en INTRA dans vos locaux.

CERTIFICATION ALZHEIMER

 ACCOMPAGNER LES PERSONNES ATTEINTES DE LA MALADIE D’ALZHEIMER À L’HÔPITAL
 (UCC, SLD, UHR, SSR Alzheimer) : 3 niveaux de 2 jours

Exemples de compétences opérationnelles obtenues :
   Définir et organiser en parallèle, « projet de soin » et « démarche d’accompagnement » dans le 
but d’une thérapeutique globale.

  Accueillir et accompagner le patient et sa famille, de l’Entrée à la Sortie du séjour en accord 
avec la systémique familiale.

CERTIFICATION ALZHEIMER

 ACCOMPAGNER LE VIEILLISSEMENT NORMAL ET LA MALADIE D’ALZHEIMER EN EHPAD
 3 niveaux de 2 jours

Exemples de compétences opérationnelles obtenues :
  Gérer les symptômes psychologiques et comportementaux de la démence dans l’optique d’un 
apaisement des résidents.

  Concevoir et mettre en pratique des activités adaptées au sein d’un établissement en utilisant 
les « domaines d’expertises » et les « pôles d’intérêt » des résidents.

CERTIFICATION ALZHEIMER

 ACCOMPAGNER DANS UNE STRUCTURE SPÉCIFIQUE
 (Unité Spécifique Alzheimer, petite Unité de Vie, PASA, Accueil de jour) : 3 niveaux de 2 jours

Exemples de compétences opérationnelles obtenues :
  Maîtriser les bonnes pratiques d’accompagnement et de communication avec les personnes 
atteintes de troubles cognitifs ou de maladie d’Alzheimer ainsi que leur famille.

  Définir et organiser le projet de vie personnalisé autour des activités adaptées.
  Identifier les modifications environnementales (aménagements et vie sociale) à réaliser dans 
l’unité.

IMPORTANT : les certifications peuvent se passer de façon partielle niveau par niveau.

POUR QUI ? Tout professionnel du secteur sanitaire, social et médico-social, désireux de se 
former ou de parfaire sa formation dans l’accompagnement des personnes atteintes de troubles 
cognitifs ou de la maladie d’Alzheimer.

FOR\ATION  INTRA  EN  SANTÉ  \ENTALE
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RENSEIGNEMENTS / 
DEMANDES DE DEVIS

Joséphine RIVES

 josephine@actif-online.com

 04 67 29 04 99/98

pour obtenir un tarif, une 
durée ou toutes informations 
complémentaires.
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“Contactez-nous pour la 
personnalisation de votre 
projet en fonction de vos 
besoins spécifiques.”

DURÉE 

La durée des différentes 
prestations de formations 
multimodales sera ajustée en 
fonction de vos besoins.

TARIF 

Il sera modulé en fonction 
du bilan de l'ECHANGE/
DIAGNOSTIC que vous aurez 
eu au préalable lors de votre 
RDV téléphonique avec le 
Coach Consultant ACTIF.

Coaching professionnel
et co-développement :  
la pertinence du sur-mesure

Séances
de formations à la carte

modulables en Intra
dans vos locaux et/ou

en Distanciel (Visio)

3

1

2
 CO-DÉVELOPPEMENT CO-DÉVELOPPEMENT

COACHING
D’ÉQUIPE

COACHING
D’ÉQUIPE

COACHING
INDIVIDUEL
COACHING

INDIVIDUEL

  1 Exemples de questionnements traités
� Comment accompagner un changement, une 

restructuration, une fusion ?
� Comment développer la cohésion et aligner une 

équipe autour d’une même stratégie et d’objectifs 
partagés ?

� Quels sont les moteurs et les freins internes d’un 
Service ? Comment faire collaborer tous les personnels 

dans un environnement fluide et bienveillant ?

  3 
� Le Co-

Développement est 
une approche 

différente de formation 
qui mise sur les 

interactions d’un groupe.
� C’est un outil de management « orienté solutions » 

qui réunit des personnes partageant les mêmes 
problématiques professionnelles.

� Ces personnes vont apprendre ensemble et cultiver une Intelligence 
Collective « anti-conflit » grâce à un processus en 6 étapes. Ces étapes 

structurent la parole, l’écoute, la réflexion et incitent à l’action.

  2 Exemples de 
questionnements traités

� Comment trouver ma 
juste place, me 

positionner malgré les 
contraintes de fonctionnement 

et me faire entendre de façon percutante ?
� Comment atteindre un équilibre dans un contexte 

d’urgence et de pression permanente et me préserver 
de l’épuisement professionnel ?

� Comment déployer mon potentiel et dépasser une 
situation de blocage ?

 Etape 1
CONTACT AVEC NOS SERVICES afin qu’ils vous 
mettent directement en relation pour un rendez-vous 
téléphonique avec notre COACH CONSULTANT en 
vue de l’étape 2 « ECHANGE/DIAGNOSTIC » (sans 
obligation d’engagement). Contactez Joséphine RIVES 
par e-mail : josephine@actif-online.com 
ou par téléphone au 04 67 29 04 99/98.

 Etape 2
ECHANGE/DIAGNOSTIC de vos besoins spécifiques 
lors du RDV téléphonique avec le Coach Consultant 
(sans obligation d’engagement). Notre Coach 

conjugue la double compétence de Cadre de Santé 
en Etablissement et de Coach Certifié - Expert des 
problématiques de votre secteur.

 Etape 3
PROPOSITION D’ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISE : une proposition de prestation 
sur-mesure, accompagnée d’un devis vous sera 
soumise en fonction de la co-construction de votre 
projet.

 Public
Tous les professionnels des Etablissements et 
Services quelles que soient leurs fonctions.
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17

LES DISPOSITIFS D’ÉVALUATIONS 
DE NOS FOR\ATIONS

ACTIF attache une grande attention à l’évaluation de la qualité de ses prestations. Pour y veiller, 
plusieurs dispositifs ont été mis en œuvre allant de l’évaluation des apprentissages à l’évaluation 
de la satisfaction des stagiaires et commanditaires. 

Toutes les formations proposées par ACTIF bénéficient d’accompagnements évaluatifs :

  En amont
Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d’auto-positionnement avant d’entrer en formation. Ce 
questionnaire est analysé par l’intervenant afin d’identifier le niveau de connaissances du stagiaire.
Les connaissances des apprenants qui s’inscrivent à des formations nécessitant des prérequis font l’objet 
d’une évaluation pour déterminer leur niveau :
  sur titres, diplômes ou expériences,
  à partir de quizz ou QCM.

  Au début
L’intervenant recueille les attentes et les objectifs des participants et adapte sa prestation en fonction de la 
commande contractualisée et des écarts constatés, le cas échéant.

  Pendant
Tout au long de la formation, les mises en situation, les études de cas et les exercices permettent à l’intervenant 
ET à l’apprenant d’observer la progression en termes d’acquisition de connaissances et de savoir-faire. Une 
régula(risa)tion est mise en place si nécessaire.

  En fin de formation
  Une évaluation orale à chaud par le participant est faite.
  Un questionnaire écrit interroge son niveau de satisfaction par rapport au déroulement du stage, par rapport 
aux points forts et aux points d’amélioration de son point de vue, par rapport à sa satisfaction globale.
  Le participant dispose, en outre, d’un outil d’auto-évaluation par rapport aux objectifs de la formation qui lui 
permet de se situer dans sa progression.
  Enfin, l’intervenant remplit une synthèse de ses observations.

L’ensemble de ces écrits est transmis au service formation et est saisi sous forme de tableaux synthétiques. 
En cas de décalage entre nos exigences qualité et la satisfaction relevée, ACTIF prend contact avec le stagiaire 
directement (formation inter), ou le commanditaire, pour analyser la situation et envisager les mesures à mettre 
en place.
Les résultats d’analyse et les tableaux synthétiques déterminent les actions de corrections enregistrées et 
suivies dans le Plan d’Actions d’Améliorations d’ACTIF.

  Immédiatement après la formation
  Un certificat de réalisation est remis à chaque participant.
  Un questionnaire est proposé au commanditaire pour évaluer son niveau de satisfaction.

   À distance de la formation (4 à 5 mois)
Un questionnaire est proposé au commanditaire et aux stagiaires (qui auront communiqué leur adresse 
électronique) pour évaluer les bénéfices de la formation.
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RÈGLE\ENT INTÉRIEUR 
établi conformément aux articles L6352-3 et L6352-4 et R6352-1 à R6352-15 du Code du Travail

 Article 1 – Objet et champ d’application 

Le présent règlement s’applique à toutes les personnes participantes à une action de formation organisée par ACTIF. Un 
exemplaire est remis à chaque stagiaire.

Le règlement définit les règles d’hygiène et de sécurité, les règles générales et permanentes relatives à la discipline ainsi que la 
nature et l’échelle des sanctions pouvant être prises vis-à-vis des stagiaires qui y contreviennent et les garanties procédurales 
applicables lorsqu’une sanction est envisagée.

Toute personne doit respecter les termes du présent règlement durant toute la durée de l’action de formation.

  Section 1 : Règles d’Hygiène et de sécurité

Article 2 – Principes généraux

La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect :

- des prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité sur les lieux de formation ;

- de toute consigne imposée soit par la direction de l’organisme de formation soit par le constructeur ou le formateur s’agissant 
notamment de l’usage des matériels mis à disposition.

Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction de sa formation, les 
consignes générales et particulières en matière d’hygiène et de sécurité.

S’il constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il en avertit immédiatement la direction de l’organisme de formation.

Le non-respect de ces consignes expose la personne à des sanctions disciplinaires.

Article 3 – Consignes d’incendie

Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les 
locaux de l’organisme de formation à chaque niveau du bâtiment. Le stagiaire doit en prendre connaissance.

En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de formation et suivre dans le calme les instructions du représentant habilité 
de l’organisme de formation ou des services de secours.

Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler les secours en composant le 18 à partir d’un téléphone 
fixe ou le 112 à partir d’un téléphone portable et alerter un représentant de l’organisme de formation.

Article 4 – Boissons alcoolisées et drogues

L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons alcoolisées dans les locaux est formellement interdite. Il est 
interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogue dans l’organisme de formation. 
Les stagiaires auront accès lors des pauses aux postes de distribution de boissons non alcoolisées.

Article 5 – Interdiction de fumer

Il est formellement interdit de fumer dans les salles de formation et plus généralement dans l’enceinte de l’organisme de 
formation.

Article 6 - Accident

Le stagiaire victime d’un accident - survenu pendant la formation ou pendant le temps de trajet entre le lieu de formation et son 
domicile ou son lieu de travail – ou le témoin de cet accident avertit immédiatement la direction de l’organisme de formation.

Le responsable de l’organisme de formation entreprend les démarches appropriées en matière de soins et réalise la déclaration 
auprès de la Caisse de Sécurité Sociale compétente.
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  Section 2 : Discipline générale

Article 7 – Assiduité du stagiaire en formation 
Article 7.1. - Horaires de formation
Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable par l’organisme de formation. Le 
non-respect de ces horaires peut entraîner des sanctions.
Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les heures de stage.
Article 7.2. - Absences, retards ou départs anticipés
En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les stagiaires doivent avertir l’organisme de formation et 
s’en justifier. L’organisme de formation informe immédiatement le financeur (employeur, administration, Fongecif, Région, 
Pôle emploi…) de cet événement.
Tout événement non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions disciplinaires.
De plus, conformément à l’article R6341-45 du Code du travail, le stagiaire – dont la rémunération est prise en charge 
par les pouvoirs publics – s’expose à une retenue sur sa rémunération de stage proportionnelle à la durée de l’absence.
Article 7.3. - Formalisme attaché au suivi de la formation
Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement au fur et à mesure du déroulement de l’action. Il peut lui être 
demandé de réaliser un bilan de la formation.
À l’issue de l’action de formation, il se voit remettre une attestation de fin de formation et une attestation de présence au 
stage à transmettre, selon le cas, à son employeur/administration ou à l’organisme qui finance l’action.
Le stagiaire remet, dans les meilleurs délais, à l’organisme de formation les documents qu’il doit renseigner en tant que 
prestataire (demande de rémunération ou de prise en charge des frais liés à la formation ; attestations d’inscription ou 
d’entrée en stage…).

Article 8 – Accès aux locaux de formation
Sauf autorisation expresse de la direction de l’organisme de formation, le stagiaire ne peut :
- entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins que la formation ;
- y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères à l’organisme ;
- procéder, dans ces derniers, à la vente de biens ou de services. 

Article 9 - Tenue
Le stagiaire est invité à se présenter à l’organisme en tenue vestimentaire correcte. Des prescriptions vestimentaires 
spécifiques peuvent être édictées et transmises au stagiaire pour des formations exposant ce dernier à des risques 
particuliers en raison de l’espace de formation ou des matériaux utilisés.

Article 10 - Comportement
Il est demandé à tout stagiaire d’avoir un comportement garantissant le respect des règles élémentaires de savoir-vivre, 
de savoir-être en collectivité et le bon déroulement des formations.

Article 11 – Utilisation du matériel
Sauf autorisation particulière de la direction de l’organisme de formation, l’usage du matériel de formation se fait sur les 
lieux de formation et est exclusivement réservé à l’activité de formation. L’utilisation du matériel à des fins personnelles 
est interdite.
Le stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour la formation. Il doit en faire un usage 
conforme à son objet et selon les règles délivrées par le formateur.
Le stagiaire signale immédiatement au formateur toute anomalie du matériel.

SUITE DU RÈGLE\ENT INTÉRIEUR 
établi conformément aux articles L6352-3 et L6352-4 et R6352-1 à R6352-15 du Code du Travail
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SUITE DU RÈGLE\ENT INTÉRIEUR 
établi conformément aux articles L6352-3 et L6352-4 et R6352-1 à R6352-15 du Code du Travail

  Section 3 : Mesures disciplinaires

Article 12 – Sanctions disciplinaires
Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une sanction 
prononcée par le responsable de l’organisme de formation ou son représentant.
Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre 
des sanctions suivantes :
- rappel à l’ordre ;
- avertissement écrit par le directeur de l’organisme de formation ou par son représentant ;
- blâme ;
- exclusion temporaire de la formation ;
- exclusion définitive de la formation.
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant informe de la sanction prise :
-  l’employeur du salarié stagiaire ou l’administration de l’agent stagiaire (NDLR : uniquement quand la formation se réalise 

sur commande de l’employeur ou de l’administration) ;
- et/ou le financeur du stage.

Article 13 – Garanties disciplinaires
Article 13.1. – Information du stagiaire
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre 
lui. Toutefois, lorsqu’un agissement, considéré comme fautif, a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion 
temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet agissement ne peut être prise sans que le stagiaire 
n’ait été au préalable informé des griefs retenus contre lui et éventuellement, que la procédure ci-après décrite ait été 
respectée.
Article 13.2. – Convocation pour un entretien
Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction, il est procédé 
de la manière suivante :
-  il convoque le stagiaire – par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou remise à l’intéressé contre 

décharge – en lui indiquant l’objet de la convocation ;
-  la convocation indique également la date, l’heure et le lieu de l’entretien ainsi que la possibilité de se faire assister par 

une personne de son choix stagiaire ou salarié de l’organisme de formation.
Article 13.3. – Assistance possible pendant l’entretien
Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, notamment le délégué du stage.
Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.
Article 13.4. – Prononcé de la sanction
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien.
La sanction fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme d’une lettre recommandée ou remise 
contre décharge.

Article 14 – Publicité du règlement
Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire avant toute inscription définitive.

Fait à La Grande-Motte, le 22 juin 2020
Jean-Pierre SINQUIN
Directeur de l’ACTIF
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  Afin de faciliter un premier traitement de votre demande d’intervention, le plus simple est de nous faire parvenir votre 
cahier des charges par e-mail à josephine@actif-online.com

  Pour préparer le rédactionnel de ce cahier des charges par e-mail, nous vous proposons de vous référer aux rubriques 
et champs qui figurent dans la FICHE CONTACT ci-dessous. cette fiche peut vous être adressée sous format 
électronique sur simple demande.

Si vous préférez être accompagné par téléphone dans l’élaboration de votre projet, 
vous pouvez également contacter Joséphine RIVES au 04 67 29 04 99/98.

FICHE CONTACT INTRA
  MIEUX VOUS CONNAÎTRE

Etablissement

Nom............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone ...................................................................................................................................................... Fax ..............................................................................................................................................................

Type d’établissement ..........................................................................................................................................................................................  Nombre de salariés ............................................

Population accueillie ............................................................................................................................................................................................  Directeur ..........................................................................

Personne à contacter
Nom....................................................................................................................................................................... Fonction ...............................................................................................................................................

Téléphone ...................................................................................................................................................... Email .........................................................................................................................................................

Personnes concernées par la formation
Fonction ........................................................................................................................................................... Nombre .................................................................................................................................................

  MIEUX COMPRENDRE VOTRE DEMANDE

Thème(s) d’intervention souhaité(s) ....................................................................................................................................................................................................................................................................

CODE de la formation (à renseigner uniquement si vous avez repéré votre choix de programme dans le catalogue. 
Le code figure en haut et à droite de chaque page de stage).......................................................................................................................................................................................................................

Problématique à l’origine de la formation ...................................................................................................................................................................................................................................................

Enjeux et finalités de la formation .........................................................................................................................................................................................................................................................................

Période de planification souhaitée ......................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTIF FORMATION
259, avenue de Melgueil - BP3 - 34280 La Grande Motte - Tél. 04 67 29 04 99 ou 04 67 29 04 98 - Fax : 04 67 29 04 91

josephine@actif-online.com

Recevez la FICHE CONTACT INTRA INTERACTIVE par email sur simple demande à josephine@actif-online.com
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CONDITIONS GÉNÉR@LES DE _ENTE 
AUX STAGES DE FORMATION ORGANISÉS PAR L’ASSOCIATION ACTIF
ORGANISME DE FORMATION N° 91 34 00039 34. CET ENREGISTREMENT NE VAUT PAS AGRÉMENT DE L’ÉTAT.

Préambule 

L’ACTIF est un organisme de formation déclaré sous le numéro 
91 34 000 39 34 auprès de la Préfecture de l’Hérault (cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat). 

Son siège est situé au 259 av. de Melgueil à La Grande-Motte (34280), 
numéro SIRET 303 544 324 00047.

La signature par le client des conventions de formation implique son 
adhésion aux présentes conditions générales de ventes.

Inscription

Vous pouvez vous inscrire par téléphone, mail, fax, courrier postal ou 
sur le site www.actif-online.com. L’inscription ne deviendra définitive 
qu’à réception de la convention de formation et/ou du contrat de 
formation dment signé.

Annulation - Remplacement du fait du client 

Toute annulation doit nous être communiquée par écrit et justifiée. 
Dans ce cas, vous avez la possibilité d’inscrire la personne à la 
prochaine session de l’année du même thème, ou de la remplacer par 
un salarié de votre organisation. Toute annulation intervenant moins 
de 15 jours avant le début du stage fera l’objet d’une facturation 
correspondant aux frais d’annulation de 30% du prix de la formation.

Pour les formations intra, dès lors qu’un engagement écrit du client 
organise la formation à d’autres dates, aucune facturation liée au 
report ne sera pratiquée.

Interruption de la formation

En cas d’interruption dument justifiée, ACTIF ne facturera que les 
journées effectivement suivies ou réalisées mais se réserve le droit 
de facturer l’intégralité des journées. Dans ces dernières conditions, 
elles ne pourront être imputées sur l’obligation de participation à la 
formation professionnelle.

Accueil et horaires

Sauf circonstances particulières, la durée quotidienne des formations 
est fixée à 7 heures et les formations se déroulent entre 8h30 et 18 
heures avec une pause déjeuner.

Effectif - Annulation - Report du fait de l’ACTIF 

L’effectif de chaque formation est limité pour tenir compte des 
objectifs et méthodes pédagogiques. Les inscriptions sont 
prises dans leur ordre d’arrivée et confirmées par la signature des 
conventions de formation ou par le « bon pour accord ». 

En cas d’un nombre de participants insuffisant pour assurer 
pédagogiquement la formation, l’ACTIF se réserve le droit d’annuler 
une formation au plus tard une semaine avant la formation.

Assiduité - Attestation

Les stagiaires doivent, conformément à la règlementation, signer par 
demi-journée, la feuille d’émargement validée par le formateur. 

En fin de stage, une attestation de fin de formation est remise au 
stagiaire et une attestation de présence est envoyée à son employeur 
avec la facture.

Obligation et force majeure

L’ACTIF est tenu à une obligation de moyens vis-à-vis de ses clients 
et ses stagiaires. En cas d’évènement de force majeure, ACTIF ne 
pourrait être tenu pour responsable. Il en est de même en cas de 
maladie, accident, de l’intervenant mais aussi de grèves ou conflits 
externes à l’ACTIF.

Propriété intellectuelle et programme de formation :

Les contenus et supports pédagogiques des intervenants sont 
protégés par la propriété intellectuelle. 

Les contenus des programmes peuvent faire l’objet d’adaptation par 
l’intervenant pour tenir compte d la composition du groupe, de sa 
dynamique et du niveau des participants.

Tarifs et paiement

Tous les tarifs sont indiqués « exonérés de T.V.A. » et comprennent la 
formation, le document pédagogique, les frais administratifs. Pour les 
formations sur site, les frais annexes (déplacements, hébergement, 
restauration) des formateurs seront précisés. 

Le paiement interviendra à réception de la facture par chèque ou 
virement.

Protection des données

L’ACTIF ne collecte que les données nécessaires à l’information, le 
suivi et l’évaluation des formations suivies par le stagiaire et/ou client. 
Le stagiaire dispose d’un droit d’accès et de rectification auprès de 
l’ACTIF, 259 avenue de Melgueil, 34280 La Grande-Motte, téléphone 
04 67 29 04 67, fax 04 67 29 04 91, courriel actif@actif-online.com.

Tribunal compétent

C’est le droit français qui est applicable et en cas de litige, le Tribunal 
d’instance de Montpellier sera seul compétent.
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  Décoder les implications de la réforme 
SERAFIN PH

  Découverte de l’EMDR (intégration neuro-
émotionnelle à travers les mouvements 
oculaires) dans la prise en charge du stress 
post-traumatique

  Hypnose Médicale

  Efficacité relationnelle avec la P.N.L. 
(Programmation Neuro-Linguistique)

  Risques biologiques émergents : 
repérer - prévenir - réagir

  Défibrillateurs Automatisés Externes 
(D.A.E.) et protocoles d’intervention des 
S.S.T.

  Prévention des risques liés à l’activité 
physique ) sanitaire et social : certificat 
PRAP 2S

  TMS - Manutention des personnes - le 
confort soignant/soigné

  Le risque routier : outil ludo-pédagogique 
de communication préventive

  Accompagnement du sujet délirant, de la 
psychose et du handicap psychique

  Le refus de soins et la contention

  Accompagnement de la personne en fin 
de vie

  Diététique et « appétit de vivre »

  Le dessin d’enfant dans l’entretien clinique

  Mixité, affectivité, sexualité des mineurs et 
majeurs accueillis en institution

  Evaluer et accompagner les phénomènes 
de dogmatisation

  Inceste et incestuel : 
repérer et accompagner

  Sport, citoyenneté et publics difficiles - 
Mode d’emploi du changement

  EAU-TISME : L’eau comme médiation 
(Stage Inter à La Grande-Motte)

  CHEVAL-THERAPEUTE : éthologie en 
Camargue (Stage Inter à La Grande-Motte)

  La voix : instrument de la relation
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