PARCOURS DE FORMATION
COMPLET DE 8 JOURS
Format adapté aux structures associatives
Pour les associations Réunionnaises dans les champs
du sport, de l'animation et du socio-culturel
oeuvrant pour les quartiers

#Innovation #PédagogieActive #GestionDeCrise

En partenariat avec :

Un pas vers l'avenir ensemble !

www.aprunformation.fr

NOTRE PRIORITÉ : VOUS PROPOSER DES MODULES
DE FORMATION RÉPONDANT À VOS BESOINS
La crise actuelle de la COVID-19 a accéléré la mise en place de nouvelles pratiques de formation qui obligent les
structures associatives à revoir leur manière d’aborder leur quotidien, à revoir leurs pratiques tant en interne qu’avec
leur public.

La finalité de cette formation est de permettre aux acteurs du secteur associatif de revisiter et questionner leurs
méthodes de travail. De manière très opérationnelle, en fonction de leurs secteurs d’intervention, cette formation va
leur permettre de s’approprier des méthodes actives issues de différents courants. Cette formation sera donc centrée
sur des méthodes favorisant la participation active des participants. L’utilisation de différents supports numériques
fait désormais partie intégrante du secteur associatif. En présentiel ou en distanciel, la formation sera orientée sur
l’analyse de pratique, les méthodes d’accompagnement, à partir des situations concrètes vécues par les acteurs
associatifs oeuvrant pour les Quartiers Prioritaires de la Ville.

La formation intègre la mise en œuvre d’une situations concrète de transmission, en présentiel ou en distanciel, soit
dans le cadre professionnel de l’association, soit en organisme de formation.

Lieu de la formation : Maison des Associations de St Benoît
et distanciel
10 places disponibles
Collation et repas du midi pris en charge par la MDA
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ATELIER 1 - GESTION DE CRISE, ACCOMPAGNEMENT ET
COMMUNICATION AUPRÈS DES ÉQUIPES ET DU PUBLIC (4 JOURS)
Permettre aux participants, dans le cadre de la survenue d’un événement brutal de source extérieure à la structure
(pandémie, accident…), perturbant fortement, voire totalement, l’organisation des activités et des équipes de :
- Mettre en place un plan d’urgence, savoir le piloter,
- Avoir les bons outils et les bons gestes pour organiser les activités en cours de crise, puis en sortie de crise/retour à
la normale,
- Animer les équipes, organiser les postes,
- Communiquer auprès des publics.

MODULE 1 - formation (2,5 jours)
- L’écoute : outil de gestion des émotions
- Le cadre associatif en période de crise
MODULE 2 - formation (1,5 jour)
Objectifs : préparer et conduire le changement en période de crise, par l’utilisation d’outils et procédures facilitateurs :
gestion de projets, communication (interne et externe à l’organisation), management.
Objectifs spécifiques :
- Connaître la cartographie des outils et services facilitateurs dans les champs de la gestion de projets et de la
communication
- Acquérir les techniques d’animation, passer les informations pertinentes auprès des équipes et des familles
- Conduire le changement

Dates de l'atelier 1 : samedis 15 et 29 mai + 12 juin - 8h à 17h
+ 1 jour en visio (date à confirmer)
Lieu : MDA Saint-Benoît
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ATELIER 2 - APPROCHES PÉDAGOGIQUES (3 JOURS)
Objectifs de la formation : adaptation des projets et des pédagogies face aux contextes mouvants (crise sanitaire,
sociale…)
- Réinterroger les projets de la structure associative sans perdre de vue les valeurs sociales face à des contextes
mouvants (crise sanitaire, sociale, etc…)
- Développer de nouvelles aptitudes de transmission dans le respect du projet
de la structure.
- Travailler en équipe à l’adaptation des méthodes pédagogiques, des formes d’intervention et des postures
professionnelles.
- Animer un groupe et conduire des pratiques collectives dans ce contexte.

JOUR1 : Réinterroger les projets de l’association face à des contextes mouvants
JOUR 2 : Développer de nouvelles aptitudes de transmission dans le respect du projet de la structure, animer un
groupe et conduire des pratiques collectives dans un contexte de crise sanitaire
JOUR 3 : Travailler en équipe à l’adaptation des méthodes innovantes, des formes d’intervention et des postures
professionnelles

Dates de l'atelier 2 : samedis 3 et 17 avril - 8h à 17h
+ 1 jour en visio (date à confirmer)
Lieu : MDA Saint-Benoit
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ATELIER 3 - ACCUEILLIR ET GERER LES PUBLICS D’UNE
ASSOCIATION SUITE A UN CHOC PSYCHOLOGIQUE COLLECTIF
ET SOCIETAL (1 JOUR)
Objectifs de la formation : accueillir et gérer des publics suite à un choc psychologique collectif et sociétal (COVID,
autre...)
Cette action de formation est proposée aux professionnels qui ne sont pas des travailleurs sociaux, mais qui peuvent
être amenés, vu leurs fonctions et l’activité de leur structure, à se trouver confrontés avec des personnes ayant
subi des chocs psychiques importants.
Cet atelier d’un jour permettra une mise en situation concrète, et de maîtriser les ajustements nécessaires.

Il sera axé sur les compétences de chacun, pour une vision globale permettant de s’adapter aux différentes situations.

Objectifs spécifiques :
- Sensibilisation aux différentes manifestations suite à un choc psychologique collectif et sociétal
- Accueil, écoute et accompagnement des personnes : écoute-émotion-besoins

Déroulé pédagogique de la formation :
- Sensibiliser aux différentes manifestations liées à un choc psychologique collectif et sociétal
- Créer et mettre en place l’espace nécessaire à l’écoute de l’autre
- Connaître ses limites pour ne pas se mettre soi-même en danger

Date de l'atelier 3 : 26 juin - 8h à 17h
Lieu : MDA Saint-Benoit
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VOUS ÊTES INTERESSÉ.E
PAR NOS MODULES DE FORMATION

# Nouvelle Génération ?

INSCRIVEZ-VOUS VIA NOTRE FORMULAIRE :

bit.ly/37oO5FV

CONTACT : MORGANE ORRIERE
contact@aprunformation.fr
02 62 94 71 87
06 93 47 81 15

NOS PARTENAIRES :

Un pas vers l'avenir ensemble !

www.aprunformation.fr

