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L’association Espoir 54 a développé sur le département 54 le concept de Maison de l’Accompagnement des 
Personnes en situation de Handicap Psychique (MAPH-Psy) :MAPH-Psy Nancy - MAPH-Psy Longwy - MAPH-
Psy Terres de Lorraine. 
  
Chaque MAPH-Psy est un lieu unique qui accueille des personnes en souffrance psychique, où sont rassemblés 
plusieurs services ou dispositifs d’accompagnement basés sur les principes de la réhabilitation psychosociale : 
 

· Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) 
· Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) 
· Dispositif d’Insertion en Milieu Ordinaire de travail (DIMO) 
· Mesures d’appuis spécifiques 
· Dispositif de transition 
· Service Bénévoles Interim’ 

  
 
L’ensemble de nos services tendent à : 
 

- Favoriser l’autonomie de la personne 
- Améliorer sa qualité de vie personnelle et/ou professionnelle 
- Acquérir des compétences pour la mise en œuvre de son projet (projet de vie ou projet  

professionnel) 
- Redonner un sentiment d’utilité sociale 
- Permettre une citoyenneté active 

 
Espoir 54 dispose également d’un agrément pour son Service de formation qui intervient sur le plan national. 
 
Espoir 54 accompagne également des professionnels en arrêt de travail ou qui rencontrent des difficultés 

dans leur espace de travail. L’objectif de cet accompagnement est de favoriser le retour au poste ou 

d’accompagner la personne dans un cadre préventif pour acquérir des ressources et éviter l’arrêt de travail en lien 

avec les difficultés rencontrées. 

PRÉSENTATION D’ ESPOIR 54 

Nos référencements : 

Agrément formation continue N°41.54.02387.54 

Référence Datadock : 3042605 

Références Formation CNSA pour les MDPH : N°004/2007(Accueil) et N°005/2007 (Evaluation) 
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Défendant le fait que l’information comme la formation sont les principaux 

vecteurs d’aménagement en faveur de l’insertion de personnes en situation 

de handicap psychique, Espoir 54 dispense des formations sur les spécificités 

du handicap psychique ou sur l’accompagnement de personnes en 

souffrance psychique répondant aux besoins des professionnels de l’emploi 

et/ou du secteur social, médical et médico-social. 
 

La vocation de ces formations est autant de sensibiliser aux réalités du 

handicap psychique dans la cité que d’apporter des outils spécifiques de 

prise en charge aux différents professionnels. 

 

Nous répondons aux besoins de l’ensemble des corps de métier concernés par 

l’accueil, l’embauche et l’accompagnement des personnes en situation de 

handicap psychique ou de souffrance psychique. 
 

•Vous avez envie d’approfondir la notion de handicap psychique ?  
 

•Vous allez être amené à travailler avec des personnes en situation de 

handicap psychique et vous avez besoin de mieux connaître ce public ? 
 

•Dans le cadre de votre pratique professionnelle, vous avez besoin d’outils 

spécifiques pour la prise en charge des personnes en souffrance 

psychique ? 
 

•Vous souhaitez mettre en place pour vos équipes des séance d’analyse de 

pratiques professionnelles ? 

 

Espoir 54 vous propose des formations et des temps d’analyse de pratiques 

professionnelles sur mesure dispensées par des formateurs qui sont autant 

des acteurs de terrain (psychologues, directeur d’ESAT, responsables de 

service d’accompagnement ou d’insertion, accompagnateurs-médiateurs,…). 

Ils s’appuient sur leurs expériences pour apporter une dimension concrète et 

vivante à la théorie. 

La durée de la formation est fonction de la thématique et de vos besoins. Vous 

trouverez dans ce catalogue un descriptif complet des thématiques 

dispensées. A l’issue de la formation Espoir 54 évalue sa prestation auprès des 

stagiaires (enquêtes de satisfaction à chaud et à froid) et élabore une synthèse 

qui est ensuite adressée aux stagiaires et à l’employeur avec la copie des 

feuilles d’émargement. 

 

Nous pouvons effectuer nos formations : 

• dans nos locaux : nous disposons de trois salles de formations 

équipées (dont une accessible aux personnes à mobilité réduite) 

réparties sur deux établissements à Nancy; 

• Sur site ( frais de déplacements, repas et hébergements  

supplémentaires) 
 

Nous pouvons adapter nos formations selon vos demandes spécifiques. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter notre service de 

formation par mail à espoir54@espoir54.org 

Nos formations peuvent être 

dispensées  : 

- Dans nos locaux : 

25 rue de Saurupt 54000Nancy 

Ou 

28 bis rue du Colonel Courtot de 

Cissey 54000 Nancy 

 

- Sur site (frais de déplacements 

et d’hébergements de l’interve-

nant en supplément) 

Territoires d’intervention : 

France + DOM 

Nos Méthodes pédagogiques : 

• Exposés théoriques 

• Vidéos / témoignages 

• Analyse de situations 

• Utilisation d’outils spécifiques 

• Technique créative et dyna-

mique de groupe 

• Jeux de rôles 

COORDINATEUR 
 
M. Stéphane VOINSON 
Psychologue du travail 
Directeur d’Espoir 54 

PRÉSENTATION DU SERVICE DE FORMATIONS ESPOIR 54 
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Formations dispensées par Espoir 54 
 

    La notion de handicap : accueil et accessibilité        P.  5 
 

     Prise en charge de la personne en situation de handicap      P.  6 
 

De la connaissance du handicap psychique à la relation à l’autre    P.  7 
 

De l’accueil à l’accompagnement de la personne en situation  

         de handicap psychique            P.  8 
 

Personnel des MDPH : formation à l’accueil des personnes  

         présentant un handicap psychique          P.  9 
 

Personnel des MDPH : évaluation, élaboration et suivi de plans personnalisés  

         de compensation des personnes présentant un handicap psychique    P. 10 
 

Prise en charge des personnes en situation de handicap psychique  

         ou en difficulté psychologique dans un cadre d’insertion professionnelle   P. 11  
 

Accompagnement du grand adolescent en situation de handicap  

        d’origine psychique            P. 12 
 

Handicap psychique : les techniques d’entretien       P. 13 
 

Gestion de la crise suicidaire           P. 14 
 

Analyse de pratiques professionnelles         P. 15 
 

Les aidants naturels            P. 16 
 

Handicap psychique : aménagement & management dans l’entreprise   P. 17 
 

Prise en charge de personnes en situation de handicap psychique ou en difficulté 

Psychologique dans un cadre d’insertion professionnelle—niveau I    P. 18 

 

Prise en charge de personnes en situation de handicap psychique ou en difficulté 

Psychologique dans un cadre d’insertion professionnelle—niveau II    P. 19 

 

  Formation multidisciplinaire à destination des auxiliaires de vie     P. 20 

   

Accompagner les cadres dans leur fonction d’évaluation  

et de prévention des risques d’usure professionnelle      P. 22 

CATALOGUE DES FORMATIONS ESPOIR 54 
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ARGUMENTAIRE 

 

Cette formation s’adresse à toutes les personnes, notamment celles 

confrontées à l’accueil téléphonique et physique de personnes en 

situation de handicap psychique, qui ont la volonté d’adapter leurs 

pratiques professionnelles aux réalités du handicap psychique et de sa 

prise en charge ou qui ont le désir d’approfondir leurs connaissances 

sur ce thème. 

 

 

 

OBJECTIFS : compétences à acquérir 

 

•Savoir en quoi consiste la notion de handicap 

 

•Savoir identifier les principales caractéristiques du handicap psychique 

 

•Savoir organiser et aménager l’espace accueil 

 

•Savoir gérer une situation problématique 

 

•Savoir accompagner et rassurer 

 

•Savoir reformuler pour maintenir le lien social 

 

 

INTERVENANT 

 

Un psychologue ou un travailleur social en fonction de l’analyse de la 

demande 

Durée : 2 jours 
 
Tarif  individuel : 500€ 
 
Tarif groupe  : 2400€ 
(de 6 à 12 personnes)  hors frais 

annexes  si déplacement et 

hébergement de l’intervenant 

Public 
 
Toute personne chargée d’intégrer, 

d’accueillir ou d’accompagner un 

public en situation de handicap 

Nos Méthodes pédagogiques : 

• Exposés théoriques 

• Etude de situations 

• Intervention de personnes 

concernées par le handicap 

• Jeux de rôles 

COORDINATEUR 
 
M. Stéphane VOINSON 
Psychologue du travail 
Directeur d’Espoir 54 

La notion de handicap 

Accueil et accessibilité 
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ARGUMENTAIRE 

 

La loi du 11 février 2005 nous oblige à redéfinir nos pratiques 

d’accompagnement des personnes en situation de handicap. 

L’accompagnement devient un moyen au service du projet de vie de la 

personne en situation de handicap. Après avoir analysé l’interaction entre la 

personne et son environnement, il faudra définir les moyens de 

compensation à mettre en œuvre. L’accompagnateur devient le partenaire 

de la personne dans son quotidien. 

 

 

 

OBJECTIFS : compétences à acquérir 

 

•Comprendre l’évolution de la notion de handicap 

•S’approprier l’innovation de la loi du 11 février 2005 

•Interroger ses valeurs concernant la notion de handicap 

•Interroger la place du professionnel pour  sortir d’une relation disciplinaire 

pour passer à une véritable relation d’accompagnement 

•Définir les compétences et les besoins de la personne en situation de 

handicap 

•Mettre en œuvre un plan de compensation en faveur d’une personne en 

situation de handicap 

•Comprendre la psychologie des personnes accompagnées 

•Définir les différents handicaps 

•Dissocier maladie et handicap 

•Travailler avec l’ensemble du réseau, et plus particulièrement la famille et les 

partenaires sanitaires et médico-sociaux 

 

 

INTERVENANT 

 

Un psychologue ou un travailleur social en fonction de l’analyse de la demande 

Durée : 2 jours 
 
Tarif  individuel : 500€ 
 
Tarif groupe  : 2400€ 
(de 6 à 12 personnes)  hors frais 

annexes  si déplacement et héber-

gement de l’intervenant 

Public 
 
Toute personne intervenant 

auprès de personnes  en 

situation de handicap psychique 

Nos Méthodes pédagogiques : 

• Exposés théoriques 

• Etude de situations 

• Intervention de personnes 

concernées par le handicap 

• Jeux de rôles 

COORDINATEUR 
 
M. Stéphane VOINSON 
Psychologue du travail 
Directeur d’Espoir 54 

Prise en charge de la personne  

en situation de handicap 
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ARGUMENTAIRE 

 

Les représentations sociales des pathologies mentales, les effets des 

symptômes psychiatriques, ont des conséquences directes sur le travail des 

personnes en situation de handicap psychique. La loi du 11 février 2005 et la 

loi dite de 2002.2 ont fait évoluer les relations entre professionnels et 

usagers. La réussite d’un accompagnement reposant principalement sur 

l’alliance entre l’usager et son accompagnateur, il est indispensable de 

développer son savoir-être dans ses pratiques professionnelles. 

 

OBJECTIFS : compétences à acquérir 

 

•Les concepts du handicap psychique 

•Comprendre l’esprit de la loi du 11 février 2005 en lien avec celle de 2002.2 

•Clarifier les liens entre pathologies psychiatriques et handicap psychique 

•Analyser et comprendre les liens entre folie et société 

•Comprendre et agir sur les difficultés relationnelles des personnes en 

situation de handicap psychique 

•La relation aidant/aidé dans l’accompagnement de la personne en situation 

de handicap psychique 

•Acquérir des notions de système pour analyser la dynamique de la relation 

aidant/aidé 

•Interroger et adapter ses représentations sur le handicap psychique pour 

améliorer sa relation 

•Comprendre et contrôler l’épuisement professionnel dans la relation d’aide 

•Interroger la place du professionnel pour  sortir d’une relation disciplinaire 

pour passer à une véritable relation d’accompagnement 

•Acquérir des outils favorisant la relation aidant/aidé 

•Identifier les outils du relationnel 

•Définir et tenir un cadre professionnel 

•Sensibiliser aux outils de la relation d’aide 

•Expérimenter un outil d’analyse pratique 

 

INTERVENANT 

 

Un psychologue ou un travailleur social en fonction de l’analyse de la demande 

Durée : 3 jours 
 
Tarif  individuel : 750€ 
 
Tarif groupe  : 3600€ 
(de 6 à 12 personnes)  hors frais 

annexes  si déplacement et héber-

gement de l’intervenant 

Public 
 
Toute personne intervenant auprès 

de personnes en situation de 

handicap psychique 

Nos Méthodes pédagogiques : 

• Exposés théoriques 

• Dynamique de  groupe et 
technique créative 

• Analyse de situations 
• Utilisation d’un outil 

d’évaluation 
• Jeux de rôles 

COORDINATEUR 
 
M. Stéphane VOINSON 
Psychologue du travail 
Directeur d’Espoir 54 

De la connaissance du handicap psychique  

à la relation à l’autre 
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ARGUMENTAIRE 

 

La loi du 11 février 2005 nous oblige à redéfinir nos pratiques 

d’accompagnement des personnes en situation de handicap. 

L’accompagnement devient un moyen au service du projet de vie de la 

personne en situation de handicap. Après avoir analysé son environnement, il 

faudra définir les moyens de compensation à mettre en œuvre. 

L’accompagnateur devient le partenaire de la personne dans son quotidien. 

 

OBJECTIFS : compétences à acquérir 

 

•La notion de handicap  
 

•Comprendre l’esprit de la loi du 11/02/2005 en lien avec celle de  

  2002-2 
 

•Clarifier les liens entre pathologies psychiatriques et handicap psychique 
 

•Analyser et comprendre les liens entre folie et société 
 

•Comprendre les difficultés relationnelles des personnes en situation de 

handicap psychique 
 

•L’évaluation et l’accompagnement des personnes en situation de handicap 

psychique 
 

•Acquérir des outils d’évaluation et d’analyse adaptés au handicap psychique 
 

•Acquérir des outils de base pour une communication adaptée 
 

•Comment aider l’autre à définir son projet de vie 
 

•Comment passer du projet de vie au projet personnalisé individualisé 
 

•Comment réaliser une auto-évaluation partagée 
 

•Comment utiliser les concepts d’habilités psychosociales dans 

l’accompagnement afin de définir des objectifs mesurables et quantifiables 
 

•Comment utiliser des temps individuels et collectifs pour accompagner l’autre 

dans son projet 
 

•Comment éviter l’épuisement professionnel dans l’accompagnement de 

personnes en situation de handicap psychique 

 

INTERVENANT 

Un psychologue ou un travailleur social en fonction de l’analyse de la demande 

Durée : 3 jours 
 
Tarif  individuel : 750€ 
 
Tarif groupe  : 3600€ 
(de 6 à 12 personnes)  hors frais 

annexes  si déplacement et héber-

gement de l’intervenant 

Public 
 
Toute personne intervenant 

auprès de personnes  en 

situation de handicap psychique 

Nos Méthodes pédagogiques : 

• Exposés théoriques 

• Dynamique de  groupe et 
technique créative 

• Analyse de situations 
• Utilisation d’un outil d’évalua-

tion 
• Jeux de rôles 

COORDINATEUR 
 
M. Stéphane VOINSON 
Psychologue du travail 
Directeur d’Espoir 54 

De l’accueil à l’accompagnement de la personne 

En situation de handicap psychique 
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Durée : 2 jours de formation + 
1 jour d’étude de cas 
 
Tarif  individuel : 750€ 
 
Tarif groupe  : 3600€ 
(de 6 à 12 personnes)  hors 

frais annexes  si déplacement 

et hébergement de 

l’intervenant 

Public 
 

Tous les personnels de la 

MDPH, notamment ceux 

confrontés à l’accueil 

téléphonique et physique de 

personnes handicapés, qui ont 

la volonté d’adapter leurs 

pratiques professionnelles aux 

réalités du handicap psychique 

et de sa prise en charge ou qui 

ont le désir d’approfondir leurs 

connaissances sur ce thème. 

Méthode pédagogique 

•Exposé théorique 
•Dynamique de groupe 
•Analyse de situations 
•Etude de cas pratiques 
•Mises en situation 

COORDINATEUR 
 
M. Stéphane VOINSON 
Psychologue du travail 
Directeur d’Espoir 54 

Personnel des MDPH 

Formation à l’accueil des personnes présentant un 

handicap psychique 

ARGUMENTAIRE 

Cette formation a la volonté de donner des éléments claires de compréhension et 
de réflexion quant aux problématiques de santé mentale dans la cité et d’élaborer 
des procédures concrètes et pertinentes quant à l’accueil des personnes présentant 
un handicap psychique au sein des MDPH. 
 

OBJECTIFS : compétences à acquérir 

•Savoir avoir un vocabulaire et des représentations communes sur la maladie mentale 
et la notion de handicap psychique et des schémas clairs sur les pratiques 
professionnelles adaptées 
•Savoir identifier les principales caractéristiques du handicap psychique et savoir 
adapter sa pratique en fonction de l’évaluation de la situation de la personne 
•Savoir organiser un accueil permettant de garantir la qualité du premier contact 
d’évaluation de d’orientation vers un correspondant identifié 
•Savoir aménager de façon conviviale la confidentialité de l’espace accueil en tenant 
compte des spécificités du handicap psychique 
•Savoir gérer une situation problématique 
•Savoir utiliser toutes les compétences des structures expertes pour fournir un 
accueil spécialisé et pour centraliser les informations relatives au public et à ses 
besoins 
 

PROGRAMME : 

•De la maladie mentale au handicap psychique 
•Représentations sociales du handicap psychique 
•La méconnaissance: un facteur handicapant à part entière 
•Les différentes pathologies 
•Approches psychothérapeutiques et traitements 
•Notion de stabilisation 
•Les handicaps psychiques 
•Réalités sociales des personnes handicapées psychiques 
•Données législatives 
 

•La prise en charge: accueil et accompagnement de la demande 
•Des demandes au carrefour des réalités 
•Entre les mals-dits et les malentendus 
•Conditions d’accueil et relations aidantes 
•Le réseau: une coordination d’acteurs autour d’un projet 
•Gestion des situations problématiques: réagir et relayer 
 

•Pratiques et outils 
•Retours sur les expériences vécues depuis le début de la formation 
•Témoignage et débat avec un usager et/ou un proche 
•Elaboration de pratiques et d’outils communs 
 

•Conclusions 
 

INTERVENANT 

Un psychologue ou un travailleur social en fonction de l’analyse de la demande 
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Durée : 2 jours de formation + 
1 jour d’étude de cas 
 
Tarif  individuel : 750€ 
 
Tarif groupe  : 3600€ 
(de 6 à 12 personnes)  hors 

frais annexes  si déplacement 

et hébergement de 

l’intervenant 

Public 
 

Tous les personnels de la 

MDPH, notamment ceux 

confrontés à l’accueil 

téléphonique et physique de 

personnes handicapés, qui ont 

la volonté d’adapter leurs 

pratiques professionnelles aux 

réalités du handicap psychique 

et de sa prise en charge ou qui 

ont le désir d’approfondir leurs 

connaissances sur ce thème. 

Méthode pédagogique 

•Exposé théorique 
•Dynamique de groupe 
•Analyse de situations 
•Etude de cas pratiques 
•Mises en situation 

COORDINATEUR ET 
 INTERVENANT 
 
M. Stéphane VOINSON 
Psychologue du travail 
Directeur d’Espoir 54 

Personnel des MDPH 

Evaluation, élaboration et suivi de plans personnalisés de 
compensation des personnes présentant 

un  

ARGUMENTAIRE : 
Cette formation a la volonté de donner des éléments claires de compréhension et de 
réflexion quant aux problématiques de santé mentale dans la cité et d’élaborer des 
procédures concrètes et pertinentes quant à l’accueil des personnes présentant un 
handicap psychique au sein des MDPH. 
 

OBJECTIFS : compétences à acquérir 
•Savoir, au niveau collectif, avoir un vocabulaire et des représentations communes 

sur la maladie mentale et la notion de handicap psychique et des schémas clairs de 
pratiques professionnelles adaptées 

•Savoir créer les conditions favorables pour un entretien adapté 
•Savoir proposer des solutions spécifiques d’appui à la formulation des demandes 

pour les personnes accompagnées et leurs accompagnants 
•Savoir les principes d’une évaluation experte, envisageant le processus de 

formulation « projet de vie » et l’installation puis l’évolution du plan personnalisé de 
compensation 

•Savoir utiliser toutes les compétences des structures expertes existantes (dans la 
prise en charge et l’évaluation) pour centraliser les informations relatives au public 
et à ses besoins 

•Savoir élaborer un plan personnalisé de compensation en tenant compte des 
spécificités du handicap psychique et créer les partenariats nécessaires (évaluation, 
orientation, compensation) à sa pertinence 

•Savoir anticiper le suivi des besoins compte tenu de l’évolutivité de ce type de 
handicap et évaluer l’adéquation des ressources mobilisées au regard des besoins 
recensés 

•Savoir défini le cadre de son action et reconnaître les situations complexes 
nécessitant des prises en charge spécialisées 

 
PROGRAMME : 

•De la maladie mentale au handicap psychique 

•Eléments chronologies de l’histoire de la psychiatrie française 

•Les différentes pathologies 

•Approches psychothérapeutiques et traitements 

•La notion de stabilisation 

•Définition du handicap psychique 

•Le handicap psychique au quotidien 

•Les spécificités de l’accompagnement 
 

•Evaluation et élaboration du Plan de Prestation de Compensation 

•Un handicap souvent « invisible » et fluctuant 

•Une lecture commune à co-construire 

•La Visite à Domicile: un entretien particulier 

•Le réseau: une coordination d’acteurs autour d’un projet 

•Construction du Plan de Prestation de Compensation 

•Cohérence entre projet de vie et réponse apportée par le Plan 

•Le passage de relais vers l‘auxiliaire de vie 
 

•Approfondissement 

•Retours sur les expériences vécues depuis le début de la formation 

•Témoignage et débat avec un usager et un proche 

•Elaboration de pratiques et d’outils communs 
 

•Conclusion 
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ARGUMENTAIRE 

Prise en charge de personnes en situation de handicap psychique et/ou de 

personnes en difficulté psychologique dans un cadre d’insertion 

professionnelle. 

Mieux comprendre le public ciblé et acquérir les compétences dans sa prise en 

charge. 

 

 

OBJECTIFS : compétences à acquérir 

 

•L’homme et le travail 

 

1) Echange sur des situations vécues 

•Partager ses représentations, ses expériences professionnelles 

•Identifier ses difficultés et les forcer dans l’accompagnement de 

personnes ayant des difficultés psychiques 

•Augmenter sa perception des choses pour une analyse plus globale 

•Comprendre la place de l’accompagnateur dans la relation aidant/aidé 

 

2) Informations sur la fonction et les effets des mécanismes de défense 

dans l’accompagnement et l’espace de travail 

•Connaître les rapports au monde des différentes structures 

•Connaître les différents mécanismes de défense et leurs effets dans la 

relation à l’autre 

 

•De l’entretien à l’accompagnement 

 

•Comment évaluer, orienter et accompagner une personne en 

souffrance psychique 

•Acquérir une technique simple d’évaluation 

•Réaliser une analysé psychosociale devant aider à la réalisation d’un 

plan d’action sociale 

•Définir des objectifs d’accompagnement dans un travail de réseau 

identifié 

 

•Acquérir des outils d’accompagnement pour une personne en situation de 

souffrance psychique 

 

 

INTERVENANT 

Un psychologue ou un travailleur social en fonction de l’analyse de la demande 

Durée : 2 jours 
 
Tarif  individuel : 500€ 
 
Tarif groupe  : 2400€ 
(de 6 à 12 personnes)  hors frais 

annexes  si déplacement et héber-

gement de l’intervenant 

Public 
 
Toute personne intervenant 

auprès de personnes  en 

situation de handicap psychique 

Nos Méthodes pédagogiques : 

• Exposés théoriques 

• Etude de situations 

• Intervention de personnes 

concernées par le handicap 

• Jeux de rôles 

COORDINATEUR 
 
M. Stéphane VOINSON 
Psychologue du travail 
Directeur d’Espoir 54 

Prise en charge des personnes en situation de handicap  

psychique ou en difficulté psychologique dans un cadre  

d’insertion professionnelle 
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ARGUMENTAIRE : 

 

Les représentations sociales des pathologies mentales influent sur 

l’accompagnement des personnes en situation de handicap d’origine 

psychique. 

La loi du 11 février 2005 et la loi du 02 janvier 2002 ont fait évoluer les 

relations entre professionnels et usagers. 

La réussite de l’accompagnement éducatif du grand adolescent en situation 

d’handicap d’origine psychique doit tenir compte des répercussions 

fonctionnelles liées aux pathologies psychiques et psychiatriques. Cela repose 

principalement sur une meilleure identification des troubles et sur l’adaptation 

d’une pratique professionnelle. Le réseau est ici indispensable pour soutenir 

les professionnels de l’aide social à l’enfance. 

 

 

Cette formation devra permettre de : 

•Mieux comprendre le public ciblé et leurs attentes 

•Acquérir des compétences professionnelles spécifiques 

 

 

OBJECTIFS : compétences à acquérir 

 

•Partager ses représentations, ses expériences professionnelles 

 

•Identifier les principales caractéristiques du handicap psychique 

 

•Identifier la réalité interne des adolescents en souffrance psychique 

 

•Identifier les répercussions fonctionnelles liées aux pathologies 

 

•Sensibiliser les équipes aux techniques éducatives efficientes auprès de ce 

public 

 

•Appréhender le concept de réseau 

 

•Mobiliser les compétences de la famille 

 

 

INTERVENANT 

Un psychologue ou un travailleur social en fonction de l’analyse de la demande 

Durée : 3 jours 

 

Tarif  individuel : 750€ 

 

Tarif groupe  : 3600€ 

(de 6 à 12 personnes)  hors frais 

annexes  si déplacement et hé-

Public 
 
Professionnels de l’Aide Sociale à 

l’Enfance 

Nos Méthodes pédagogiques : 

•Apports théoriques constitués 
d’articles, de vidéos, de 
présentations informatiques 

•Cas pratiques présentés par les 
participants 

•Exemples issus de l’expérience 

professionnelle des 

intervenants 

•Jeux de rôles 

COORDINATEUR 
 
M. Stéphane VOINSON 
Psychologue du travail 
Directeur d’Espoir 54 

Accompagnement du grand adolescent en situation de 

handicap d’origine psychique 
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ARGUMENTAIRE : 

 

Rencontrer l’autre dans le cadre d’un entretien nécessite la maîtrise d’outils 

adaptés aux objectifs et à la personne que l’on accompagne. L’entretien 

professionnel n’est pas une simple rencontre. Il repose sur des outils, sur une 

technicité. Cette formation doit apporter cette technicité complexe. 

 

 

OBJECTIFS : compétences à acquérir 

 

•Savoir utiliser le bon type d’entretien en fonction de l’analyse de la situation 

et de la demande 
 

•Savoir replacer l’entretien au service d’un objectif 
 

•Acquérir des techniques d’entretien en fonction de l’objectif 
 

•Créer du lien 
 

•Définir un cadre 
 

•Acquérir les outils de la relation d’aide 
 

•La fonction de l’empathie et ses limites 
 

•La reformulation et ses objectifs 
 

•Les théories de l’engagement au service de l’entretien 
 

•Les principes de la communication non-violente 
 

•Comprendre les effets et les enjeux de l’interaction dans l’entretien 
 

•Savoir utiliser l’espace et le temps d’entretien 
 

•Utiliser et reconnaître le langage non verbal dans l’entretien 
 

•Analyser le système intervieweur-interviewé dans un environnement donné 
 

•Acquérir des outils interactifs et dynamiques comme l’utilisation d’un 

tableau, d’un espace de jeu, la créativité. 

 

 

INTERVENANT 

Un psychologue ou un travailleur social en fonction de l’analyse de la demande 

Durée : 3 jours 
 
Tarif  individuel : 750€ 
 
Tarif groupe  : 3600€ 
(de 6 à 12 personnes)  hors frais 

annexes  si déplacement et héber-

gement de l’intervenant 

Public 
 
Toute personne étant amenée à 

réaliser des entretiens dans les 

secteurs sociaux, médico-sociaux 

ou médicaux 

Nos Méthodes pédagogiques : 

• Exposés théoriques, cas 
pratiques présentés par les 
participants 
• Exemples issus de l’expérience 
professionnelle des 
intervenants 
• Jeux de rôles 

COORDINATEUR 
 
M. Stéphane VOINSON 
Psychologue du travail 
Directeur d’Espoir 54 

Handicap psychique : les techniques d’entretien 
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ARGUMENTAIRE : 

L’objectif de cette formation est centré sur l’acquisition de savoir-être, c’est 

pourquoi elle repose principalement sur des méthodes actives telles que des 

jeux de rôles. 

 

 

 

OBJECTIFS : compétences à acquérir 

 

•Faire évaluer ses croyances sur le suicide en revenant à une démarche 

scientifique 

 

•Etre capable d’évaluer le potentiel suicidaire 

 

•Etre capable d’évaluer le risque suicidaire 

 

•Etre capable d’évaluer l’urgence suicidaire 

 

•Etre capable d’évaluer la dangerosité 

 

•Comprendre et évaluer la construction de la pensée suicidaire 

 

•Etre capable de gérer une crise suicidaire en utilisant des techniques 

d’entretien spécifique 

 

 

 

INTERVENANT 

 

Un psychologue ou un travailleur social en fonction de l’analyse de la demande 

Durée : 2 jours 

 

Tarif  individuel : 500€ 

 

Tarif groupe  : 2400€ 

(de 6 à 12 personnes)  hors frais 

annexes  si déplacement et hé-

Public 
 
Toute personne susceptible 

d’être en contact 

Nos Méthodes pédagogiques : 

• Exposés théoriques 

•Dynamique de groupe et 
technique créative 

•Analyse de situations 

• Utilisation d’un outil 
d’évaluation 

• Jeux de rôles 

COORDINATEUR 
 
M. Stéphane VOINSON 
Psychologue du travail 
Directeur d’Espoir 54 

Gestion de la crise suicidaire 



 

 Catalogue des formations Espoir 54 - Page 15 

 

 

ARGUMENTAIRE 

Le travailleur social ou médico-social par son activité est support de 

projection. Par son engagement personnel, le professionnel peut à un 

moment perdre une partie de sa distance qui est indispensable pour 

l’analyse de situation et pour s’adapter à l’autre. 

Si l’analyse de pratiques permet d’interroger la relation aidant/aidé, elle 

permet aussi et surtout de développer sa pratique par une formalisation de 

ses actions. Cet apprentissage est complété et renforcé par l’échange entre 

professionnels. 

L’analyse de pratiques est également un support permettant d’optimiser le 

travail en équipe pluridisciplinaire. 

 

 

 

OBJECTIFS : compétences à acquérir 

 

•Interroger la relation aidant/aidé pour faire émerger des pistes 

d’adaptation 

 

•Développer des compétences d’analyse aux situations complexes 

 

•Acquérir des stratégies d’adaptation 

 

•Acquérir des outils méthodologiques favorisant le travail en équipe 

pluridisciplinaire et/ou en réseau 

 

•Prévenir les risques psychosociaux 

 

 

 

INTERVENANT 

 

Un psychologue du travail 

Durée : 3 jours 
 
Tarif  individuel : 750€ 
 
Tarif groupe  : 3600€ 
(de 6 à 12 personnes)  hors frais 

annexes  si déplacement et héber-

gement de l’intervenant 

Public 
 
Toute personne étant amenée à 

réaliser des entretiens dans les 

secteurs sociaux, médico-sociaux 

ou médicaux 

Nos Méthodes pédagogiques : 

• Exposés théoriques, cas 
pratiques présentés par les 
participants 
• Exemples issus de l’expérience 
professionnelle des 
intervenants 
• Jeux de rôles 

COORDINATEUR 
 
M. Stéphane VOINSON 
Psychologue du travail 
Directeur d’Espoir 54 

Analyse de pratiques professionnelles 
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ARGUMENTAIRE : 

Les maladies psychiatriques, comme celles provoquant le handicap 

psychique, surviennent souvent brutalement. Leur irruption remet en cause 

toute la dynamique familiale. Le famille, alors dans une situation de crise 

aiguë, doit trouver un nouveau souffle afin de recouvrer un équilibre qui 

prend en compte son histoire et cette nouvelle donnée. 

 

 

 

 

OBJECTIFS : compétences à acquérir 

 

•Permettre la  « décharge » affective 

 

•Permettre aux aidants d’élargir leurs champs de conscience 

 

•Permettre la diminution de la culpabilité 

 

•Permettre le maintient de la capacité de choix de l’aidant 

 

•Développer sa capacité à avoir des attentes réalistes 

 

 

 

INTERVENANT 

 

Un psychologue ou un travailleur social en fonction de l’analyse de la demande 

Durée : 2 jours 

 

Tarif  individuel : 500€ 

 

Tarif groupe  : 2400€ 

(de 6 à 12 personnes)  hors frais 

annexes  si déplacement et hé-

Public 
 
Toute personne susceptible 

d’être en contact 

Nos Méthodes pédagogiques : 

• Exposés théoriques 

•Dynamique de groupe et 
technique créative 

•Analyse de situations 

• Utilisation d’un outil 
d’évaluation 

• Jeux de rôles 

COORDINATEUR 
 
M. Stéphane VOINSON 
Psychologue du travail 
Directeur d’Espoir 54 

Les aidants naturels 
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OBJECTIFS 

•Savoir conceptualiser le handicap psychique au-delà du mythe et de 

l’angoisse 

•Savoir comprendre et réfléchir sur la santé mentale en entreprise 

•Savoir mettre en place des actions concrètes et pertinentes 

 

 

 

PROGRAMME 

 

•Représentations sociales 

 

•Définitions 

 

•Handicap psychique et travail : quels impacts ? 

 

•Etude de cas et de situations 

 

•Accompagnement et médiation 

Durée : 3 jours 
 
Tarif  individuel : 750€ 
 
Tarif groupe  : 3600€ 
(de 6 à 12 personnes)  hors frais 

annexes  si déplacement et héber-

gement de l’intervenant 

Public 
 
Toute personne étant amenée à 

réaliser des entretiens dans les 

secteurs sociaux, médico-sociaux 

ou médicaux 

Nos Méthodes pédagogiques : 

• Exposés théoriques, cas pra-
tiques présentés par les partici-
pants 
• Exemples issus de l’expérience 
professionnelle des interve-
nants 
• Jeux de rôles 

COORDINATEUR 
 
M. Stéphane VOINSON 
Psychologue du travail 
Directeur d’Espoir 54 

Handicap psychique : aménagement & management 

dans l’entreprise 
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OBJECTIF GENERAL 

Prise en charge de personnes en situation de handicap psychique et/ou de personnes 

en difficulté psychologique dans un cadre d’insertion professionnelle : 

Mieux comprendre le public ciblé et acquérir les compétences dans sa prise en 

charge 

 

PROGRAMME 

 

1ère journée : l’homme et le travail 

I/ Echange sur des situations vécues 

Objectifs : 

•Partager ses représentations, ses expériences professionnelles 

•Identifier ses difficultés et les forcer dans l’accompagnement de personnes ayant des 

difficultés psychiques 

•Augmenter sa perception des choses pour une analyse plus globale 

•Comprendre la place de l’accompagnateur dans la relation aidant/aidé. 

 

II/ Information sur la fonction et les effets des mécanismes de défense dans 

l’accompagnement et l’espace de travail 

Objectifs : 

•Connaître les rapports au monde des différentes structures 

•Connaître les différents mécanismes de défense et leurs effets dans la relation à 

l’autre 

•Comprendre la fonction de l’estime de soi dans la relation aidant/aidé 

 

2ème journée : de l’entretien à l’accompagnement 

Objectifs : 

•Comment évaluer, orienter et accompagner une personne en souffrance psychique 

•Acquérir une technique simple d’évaluation 

•Réaliser une analyse psychosociale devant aider à la réalisation d’un plan d’action 

sociale 

•Définir des objectifs d’accompagnement dans un travail de réseau identifié 

 

3ème journée : acquérir des outils d’accompagnement pour une personne en 

situation de souffrance psychique 

Objectifs : techniques pour 

•Créer des objectifs réalistes 

•Créer une alliance relationnelle 

•Créer une stratégie d’adaptation positive 

•Gérer le délire, l’agressivité 

Durée : 3 jours 

 
 

Tarif  groupe  : 3600€ 

(de 6 à 12 personnes)   

Sur site d’Espoir 54 au 25 

rue de Saurupt à Nancy 

Public 
 
Référents de parcours 

des bénéficiaires du RSA 

Nos Méthodes 

pédagogiques : 

• Exposés théoriques 

• Débats 

•Travail en petits 
groupes 

• Jeux de rôles 

COORDINATEUR 
 
M. Stéphane VOINSON 
Psychologue du travail 
Directeur d’Espoir 54 

Prise en charge de personnes en situation de handicap 

psychique ou en difficulté psychologique dans un cadre 

d’insertion professionnelle - niveau I 
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Durée : 3 jours 
 
Tarif  individuel : 750€ 
 
Tarif groupe  : 3600€ 
(de 6 à 12 personnes)  

Sur site d’Espoir 54  

25 rue de Saurupt  

54000 Nancy 

Public 
 
Toute personne étant 

amenée à réaliser des 

entretiens dans les 

secteurs sociaux, 

médico-sociaux ou 

médicaux 

Nos Méthodes  

pédagogiques : 

•Exposés théoriques 

• Débats 

• Travail en petits 
groupes 

• Jeux de rôles 

COORDINATEUR 
 
M. Stéphane VOINSON 
Psychologue du travail 
Directeur d’Espoir 54 

REMARQUE IMPORTANTE 

Il est essentiel de prendre conscience que cette formation nécessitera un engagement 

fort de la part des personnes. En effet, elles devront accepter de participer à des mises en 

situation à travers des jeux de rôles qui seront filmés et retravaillés en groupe. Elles 

devront également accepte d’interroger leur dynamique personnelle dans la relation à 

l’autre. 

 

OBJECTIFS ET METHODE SUR 3 JOURS 
 

I/ L’analyse d’un système complexe : la relation aidant/aidé 

Objectifs : 

•Comment analyser un système complexe pour comprendre la dynamique d’un entretien 

•Interroger ses valeurs, ses croyances et leur effet dans un entretien 

•Comprendre la dynamique d’une personne en mal être psychique 

 ➢ En utilisant les R.O.I (Relations d’Objets Internalisées) : les R.O.I. permettent de 

mettre en lumière la relation entre le monde interne et le monde externe d’une 

personne. Elles sont susceptibles d’interférer avec les relations au monde. Il va être 

important de repérer et de faire évoluer les modes d’action et les mécanismes 

cognitifs qui maintiennent en action les perceptions ou les représentations passées 

problématiques. 

 ➢ En utilisant les outils du ludique : le jeu permet de projeter, de déplacer les désirs 

et les conflits au travers d’une fonction ludique qui transforme l’angoisse en plaisir. 

Un outil : le conte comme support de l’accompagnement et la définition d’objectifs. 
 

II/ Le cadre de l’entretien 

Objectifs : 

•Comprendre le rôle et la fonction du cadre dans un entretien en fonction de l’objectif 

•Différencier les entretiens et les cadres qui les définissent. L’accent sera mis sur la 

différenciation entre l’entretien d’évaluation et l’entretien de soutien. 

•Comprendre comment se crée une relation dans un entretien d’évaluation et/ou de 

soutien 

Les participants devront être capable d’ajuster un cadre et en fonction des objectifs de 

l’entretien et des réactions de l’interviewé. 
 

III/ Les techniques au service de l’entretien d’accompagnement 

Objectifs : les stagiaires seront amenés à utiliser les outils suivants : 

•La place de l’espace et du temps dans l’entretien 

•L’évaluation du niveau d’alliance dans l’entretien et son réajustement 

•Recueil d’informations, diagnostics et réajustements du déroulement de l’entretien 

•L’utilisation du langage non verbal 

•Les techniques d’ouverture, de soutien et de fermeture d’un entretien 

•La fonction de l’empathie et ses limites dans le recueil de données 

•La reformulation et ses objectifs 

•Les théories de l’engagement au service de l’entretien 

•Les principes de la communication non violente 

•Les limites et les risques de questionnement 

Prise en charge de personnes en situation de handicap 

psychique ou en difficulté psychologique dans un cadre 

d’insertion professionnelle - niveau II 
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Les auxiliaires de vie sont amenées à travailler auprès de personnes âgées et/ou en 
situation de handicap. L’objectif de cette formation est de les sensibiliser aux 
différents handicaps tout en leur permettant d’acquérir des capacités d’analyse, 
relationnelles et une connaissance du travail en réseau.  
Cette formation de 6 jours est composée de deux périodes de 3 jours réparties sur 6 
mois.  
La première période sera consacrée à un apport théorique.  
La seconde période de 3 jours (répartie sur 3-4 mois) a pour objectif d’accompagner les 
auxiliaires de vie à travers leurs missions en travaillant sur l’analyse de situations vécues 
et la mise en œuvre des compétences acquises.  
Une veille sera mise en place durant cette période afin que les auxiliaires de vie 
stagiaires puissent, en cas de difficulté, solliciter par téléphone le formateur identifié. 
 
Programme et objectifs de la première période de trois jours : 
 
1ère journée - matin (9h - 12h)  / intervenant : Espoir 54 
Objectif : la relation à l’autre / comprendre les liens et les relations humaines  
 - comprendre la notion d’interaction 
 - comprendre la fonction du cadre dans un accompagnement professionnel 
 - comprendre les notions d’aide, de soutien et d’accompagnement 
 - acquérir les bases d’une communication centrée sur les ressources de la 

personne et non les manques 
 - acquérir les bases d’une communication non violente. 
 

1ère journée - après-midi (13h30 - 16h30) / intervenant : AEIM 
Objectif : le handicap mental 
 - comprendre le handicap mental 
 - comment interagir avec cette population 
 - les acteurs du réseau, leurs places et leurs complémentarités 
 
2ème journée - matin (9h - 12h) / intervenant : APF 
Objectif : le handicap moteur 
 - comprendre le handicap moteur et neuro-musculaire 
 - comment interagir avec cette population 
 - les acteurs du réseau, leurs places et leurs complémentarités 
 

2ème journée - après-midi (13h30 - 16h30) / intervenant : IJS 
Objectif : le handicap sensoriel et plus particulièrement les troubles de l’audition 
 - comprendre le handicap sensoriel 
 - comment interagir avec cette population 
 - les acteurs du réseau, leurs places et leurs complémentarités 
 
3ème journée - matin (9h - 12h) / intervenant : Espoir 54 
Objectif : le handicap psychique 
 - comprendre le handicap psychique 
 - comment interagir avec cette population 
 - les acteurs du réseau, leurs places et leurs complémentarités 
 
3ème journée - après-midi (13h30 - 16h30) / intervenant : Vivre avec l’autisme 
Objectif : l’autisme 
 - comprendre l’autisme 
 - comment interagir avec cette population 
 - les acteurs du réseau, leurs places et leurs complémentarités 

Durée : 6 jours 
 
Tarif  groupe (14 personnes) 
8 400€ repas compris - soit 
600€ par personne pour une 
session de 6 jours. 
 
Lieu : 
Espoir 54  
25 rue de Saurupt à Nancy 

Public : 

Auxiliaires de vie 

Nos Méthodes 
pédagogiques : 
 
• Exposés   
• Travail en petits groupes et 

grand groupe 
• vidéos 

Nos formateurs : 
Des professionnels spécialisés 
dans les différents handicaps 
issus de structures spéciali-
sées (AEIM - APF - Institut 
des Jeunes Sourds - RAPH 54 
- Vivre avec l’autisme -  
Espoir 54) 
 
 

Coordinateur : 
M. Stéphane VOINSON 
Psychologue du travail 
Directeur d’Espoir 54 

Formation multidisciplinaire à destination  

des auxiliaires de vie (1/2) 
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Cette formation est innovante car elle fait intervenir des professionnels issus de 

structures spécialisées dans les différents handicaps, permettant ainsi une lisibilité sur 

les acteurs du réseau, leurs places et leurs complémentarités.  

Elle offre également un suivi aux auxiliaires de vie stagiaires dans la mesure où une 

assistance téléphonique sera mise en place sur cette période. Elles pourront ainsi 

contacter en cas de situation complexe un formateur spécialisé dans le handicap de la 

personne. Cette assistance sera remplacée ensuite par le réseau qui aura été identifié 

par les auxiliaires de vie durant la formation. 

Enfin durant les trois dernières journées des analyses de cas pratiques seront mises en 

place afin de travailler sur des situations concrètes apportées par les auxiliaires de vie. 

Programme et objectifs de la deuxième période de trois jours : 
 

1ère journée (9h - 12h / 13h30 - 16h30) 
Intervenants : Espoir 54 et Vivre avec l’autisme 
 

Mise en situation concrète à travers un jeu de rôle / une vidéo d’une personne en 
situation de handicap psychique et d’une personne autiste 
 - acquérir une capacité d’analyse 
 - acquérir une capacité relationnelle 
 - acquérir une connaissance du travail en réseau 
 
Analyse de pratique en partant de situations vécues par les participants 
 - interroger un positionnement dans la relation à l’autre 
 - comprendre l’interaction professionnel / personne accompagnée 
 - formaliser ses propres compétences en les confrontant aux échanges 
 

2ème journée (9h - 12h / 13h30 - 16h30) 
intervenant : APF + RAPH 54 
 

Mise en situation concrète à travers un jeu de rôle / une vidéo d’une personne en 
situation de handicap physique et d’une personne vieillissante en situation de 
handicap 
 - acquérir une capacité d’analyse 
 - acquérir une capacité relationnelle 
 - acquérir une connaissance du travail en réseau 
 
Analyse de pratique en partant de situations vécues par les participants 
 - interroger un positionnement dans la relation à l’autre 
 - comprendre l’interaction professionnel / personne accompagnée 
 - formaliser ses propres compétences en les confrontant aux échanges 
 

3ème journée (9h - 12h / 13h30 - 16h30) 
Intervenants : AEIM et IJS  
 

Mise en situation concrète à travers un jeu de rôle / une vidéo d’une personne en 
situation de handicap mental et sensoriel 
 - acquérir une capacité d’analyse 
 - acquérir une capacité relationnelle 
 - acquérir une connaissance du travail en réseau 

Durée : 6 jours 
 
Tarif  groupe (14 personnes) 
8 400€ repas compris - soit 
600€ par personne pour une 
session de 6 jours. 
 
Lieu : 
Espoir 54  
25 rue de Saurupt à Nancy 

Public : 

Auxiliaires de vie 

Nos Méthodes 
pédagogiques : 
 
• Jeux de rôle 
• Travail en petits groupes et 

grand groupe 
• vidéos 

Nos formateurs : 
Des professionnels spécialisés 
dans les différents handicaps 
issus de structures spéciali-
sées (AEIM - APF - Institut 
des Jeunes Sourds - RAPH 54 
- Vivre avec l’autisme - Espoir 
54) 
 
Coordinateur : 
M. Stéphane VOINSON 
Psychologue du travail 
Directeur d’Espoir 54 

Formation multidisciplinaire à destination  

des auxiliaires de vie (2/2) 
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Accompagner les cadres dans leur fonction d’évaluation et de 

prévention des risques d’usure professionnelle 

Durée : 3 jours 

 
 

Tarif groupe  : 3900€ 

(de 6 à 12 personnes)  hors 

frais annexes  si déplace-

ment et hébergement de 

l’intervenant 

Public 
 
Salariés cadres 

Nos Méthodes 

pédagogiques : 

• Vidéos 

• Débats 

• Exposés 
• Travail en groupes 

COORDINATEUR 
 
M. Stéphane VOINSON 
Psychologue du travail 
Directeur d’Espoir 54 

OBJECTIF GENERAL 

Soutenir les cadres dans leur mission de prévention des risques psychosociaux. 

Travailler sur un outil pratico-pratique pour aider les cadres à identifier les situations à 

risque. 

Apporter des éléments pour que les cadres puissent jouer leur rôle d’acteur de premier 

niveau dans la prévention des risques psychosociaux. 

 

PROGRAMME 
 

1ère journée :  

I/ Comprendre la place et la fonction du travail dans l’équilibre psychique de la 

personne 

•Travail et histoire 

•Travail et reconnaissance sociale 

•Travail et sentiment d’utilité sociale 

•Travail et histoire familiale 

•Travail organisationnel et conflit psychique 

•Travail social : la rencontre entre des valeurs personnelles et le principe de réalité 
 

II/ Comprendre les effets du travail sur le fonctionnement psychique 

•un désir paradoxale : le besoin de reconnaissance et le besoin d’appartenance 

•l’espace de travail : un espace de pouvoir ? De reconnaissance ? De productivité ?  De 

conflits ? De rencontres ? 
 

III/ Comprendre comment se crée l’usure professionnelle 

•sous l’angle du stress 

•sous l’angle du burn-out 

•sous l’angle de la psychodynamique du travail 
 

IV/ Comment évaluer et repérer l’usure professionnelle psychique 

•des signes cliniques au quotidien 

•des signes cliniques 

•un exemple d’outils : une grille d’auto-évaluation 

•des outils de prévention : donner du sens à son travail, comment peut-on interpeller 

l’autre sans renforcer le mal-être ? 

 

2ème journée :  

Formaliser un outil pratico-pratique permettant  d’identifier des indicateurs de l’usure 

professionnelle psychique et élaborer des stratégies simples pour intervenir en tant 

qu’acteur de 1er niveau 

•en utilisant les données théoriques et les expériences des participants, le groupe créera  

un outil d’évaluation 

•en partant de jeux de rôles le groupe créera un document de type « astuces et 

techniques 

 

3ème journée  (6 mois après la mise en place) :  

Réaliser une retour d’expérience pour réajuster l’outil et la procédure d’utilisation 

 

INTERVENANT 

Un psychologue du travail 
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NOS SALLES DE FORMATION 

Notre service de formation dispose de trois salles équipées de vidéoprojecteurs, de tableau et/ou paperboard et 
de wifi réparties sur deux sites : 
 
Salle de formation située au 25 rue de Saurupt 54000 NANCY (3ème étage avec ascenseur) 
Capacité d’accueil : 20 personnes max 

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : non 

 

 

 

 

Salles de formation situées au 28 bis rue du Colonel Courtot de Cissey 54000 NANCY  
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Salle n°1 au 1er étage  

Capacité d’accueil : 14 personnes max 

Salle accessible aux personnes à mobilité réduite : non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle de formation n°2 au RDC 

Capacité d’accueil : 14 personnes max 

Salle accessible aux personnes à mobilité réduite : oui 

 

 

 

 

 

NOS SALLES DE FORMATION 


