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PROCHES AIDANTS,
QUELLE PLACE DANS L'ACCOMPAGNEMENT
A L'EMPLOI ?
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre les répercussions du handicap sur la famille, et les
dynamiques familiales à l'œuvre, et son lien avec l'autodétermination
Définir la posture du professionnel face à la personne accompagnée
et ses aidants,
Définir les différentes étapes permettant la collaboration et la bonne
distance des aidants,
Communiquer avec les entreprises dans la prise en compte de ces
éléments,
Mettre en place des stratégies de résolution de blocages/conflits.

PUBLIC
Etre un professionnel de l'emploi accompagné,

PÉDAGOGIE
Power Point de présentation
Modélisation
Exercices pratiques, mises en situation

DURÉE - FORMAT
Effectif apprenants : minimum 10 personnes, maximum 14 personnes
Format mixte (présentiel et distanciel)
Rythme discontinu
Distanciel synchrone
1 journée et demi en présentiel et 2 classes virtuelles de 3h30 soit un total de
17h30
Séquences 1 et 2 : 9h30-12h30/13h30-17h00 (présentiel)
Séquence 3 : 9h00-12h30 (présentiel)
Séquence 4 : 9h-12h30 (classe virtuelle)
Séquence 5 : 9h-12h30 (classe virtuelle)

A L'ISSUE DE LA FORMATION, LE STAGIAIRE SERA CAPABLE
De comprendre les répercussions du handicap sur la famille selon l'approche
systémique,
De comprendre la philosophie de la collaboration avec les aidants et d'ajuster
sa posture en fonction,
De mettre en place les différentes étapes permettant la collaboration avec les
aidants
D'utiliser les éléments expérimentés en formation pour débloquer des
situations et/ou résoudre des conflits.

PROGRAMME

Séquence 1 : (présentiel matin jour 1)
Quand le handicap survient dans la famille

Approche systémique de la famille, répercussions du handicap
Le processus d'autodétermination : au croisement des compétences de la
personne et des dynamiques familiales

Séquence 2 : (présentiel après-midi jour 1)
Relations aidants-personne accompagnée-conseiller-entreprise

Le rôle et la posture du CEA
Une place des aidants clairement définies par le service et communiquée avec
l'entreprise

Séquence 3 : (présentiel matin jour 2)
Collaborer avec la personne accompagnée et ses aidants

Créer l'alliance et relever les besoins de la personne et ceux de ses aidants
Communiquer avec les aidants sur la place qu'ils peuvent occuper

Séquence 4 : (classe virtuelle via zoom)
Débloquer les situations et résoudre les conflits

Etudes de situations

Séquence 5 : (classe virtuelle via zoom)
Débloquer les situations et résoudre les conflits

Etudes de situations

DATES
Session 1 :

Classes virtuelles : lundi 14 mars matin, mardi 15 mars matin, mercredi 16 matin,
mardi 5 avril matin et mardi 31 mai matin
Session 2 :

Présentiel : lundi 16 mai et mardi 17 mai matin
Classes virtuelles : mardi 7 juin matin et mardi 5 juillet matin
Session 3:

Présentiel : lundi 26 septembre et mardi 27 matin
Classes virtuelles : mardi 18 octobre matin + mardi 29 novembre matin.
Lieu : Paris pour la partie présentiel
Et utilisation de zoom pour les classes virtuelles

TARIFS
840 € net de taxe par personne pour le cursus de 17h30 heures
À partir du 3ème participant par structure sur l’année : -20% soit 660€ par
personne pour le 3ème inscrit et les 3 suivants. (dans la limite de 6 stagiaires
d’une même structure sur les 3 sessions)
Prise en charge possible par les OPCO.
Formation non éligible au CPF

FORMATRICE
La formation sera assurée par une éducatrice spécialisée de formation initiale,
thérapeute familiale systémique, formatrice et superviseure, expérimentée
dans l’accompagnement vers et dans l’emploi.

TOUTE INSCRIPTION EST FERME ET
DÉFINITIVE POUR L’ENSEMBLE DU
CYCLE

