ASSOCIATION D’AIDE AUX INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX
DU NORD ET DE L’EST
65 rue Edmond Rostand – 51100 REIMS
Tél 03.26.36.08.08. Fax : 03.26.49.91.21.

Association Loi 1901 - N° SIREN : 313872897- Code APE : 8720 A

SERVICE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
N° Déclaration d’existence : 21.51.00733.51

ARTICULATION ENTRE CONCEPTS ET PRATIQUES POUR FAVORISER LA
PARTICIPATION ET L’INCLUSION SOCIALE DES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP

CONTEXTE :
Donner l’envie et stimuler la prise d’autonomie : cette démarche inclusive implique deux types
d’évolutions :
- Une valorisation de la personne en situation de handicap, de son rôle social, de son statut
d’acteur afin de l’aider à se faire reconnaître et à exprimer sa volonté. Qu’elle puisse se
connaitre et exprimer ce qu’elle attend, qu’elle puisse agir au quotidien et faire ainsi
valoir ses droits : droit de choisir, de dire, de décider.
-

Une évolution des pratiques professionnelles, il s’agit de prendre un peu de recul afin de
laisser la personne découvrir et puiser dans ses ressources personnelles. Il s’agit
également, de faire évoluer les postures et méthodes d’accompagnement, transformer le
regard et les relations entre personnes en situation de handicap et accompagnants.

OBJECTIFS :
 Montrer l’évolution du regard et les différents modèles du handicap au travers d’une
approche socio-historique, législative et épistémologique.
 Mieux appréhender le modèle social du handicap, modèle sur lequel s’appuie la convention
Internationale de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées.
 Aborder des éléments de compréhension sur les concepts d’inclusion, d’autonomie, d’autodétermination, d’empowerment, de participation sociale et de partenariat.
 Distinguer une pratique inclusive d’une pratique intégrative et savoir identifier dans sa
propre pratique d’accompagnement des éléments qui favorisent ou entravent l’Inclusion.
 Connaitre la convention de l’ONU
 Se l’approprier
 Savoir être ressource auprès des personnes en situation de handicap pour qu’elles puissent
défendre leurs droits
 Savoir accompagner la diffusion et la sensibilisation de la convention avec les personnes
concernées
 S’approprier la logique anthropologique et sociologique du Modèle de Développement Humain
et du Processus de Production du Handicap
 Mesurer son impact dans le repérage et l’évaluation d’une situation de handicap
 Evaluer avec la personne ses besoins en lien avec ses habitudes de vie
 Mesurer la qualité de son environnement

 S’approprier la démarche de la communication adaptée pour la lecture et la compréhension
de document, initiée en 2009 par Inclusion Europe
 Acquérir les règles européennes pour une information accessible
 Construire avec les personnes en situation de handicap l’élaboration des documents et des
informations accessibles
 Evaluer l’accès d’un document adapté.
 Acquérir par la mise en pratique les concepts d’autonomie, d’auto-détermination,
d’empowerment et de participation sociale.
 Découvrir des nouveaux modèles de politiques sociales : Exemple de l’ Europe du Nord
 Appréhender la posture de personne ressource.
 Présenter et s’approprier la méthode du Plan de Service et des outils tels que « c’est mon
avenir après tout » ou encore « choisis ta vie »
 Pouvoir utiliser la méthode du plan de service et ses outils dans sa pratique professionnelle
Cette formation vise à comprendre la place de la personne en situation de handicap dans son
environnement aujourd’hui, connaître la convention de l’ONU, connaître le modèle social du
handicap, à être informé pour mieux participer, à stimuler la prise d’autonomie et la participation
sociale et s’approprier des outils et méthodes permettant le développement de l’autonomie par et
pour la personne accompagnée. Cf fiches Modules.
PUBLIC CONCERNE :
Les professionnels de l’accompagnement social, médico-social et médical
PRE REQUIS :
Pas de pré requis
METHODOLOGIE DE LA FORMATION :
 Exposés
 Etudes de cas
 Ateliers de partages et de mises en situation
 Documents écrits.
 Documents vidéo.
DATE :
A préciser
LIEU :
Association d’Aide aux Infirmes Moteurs Cérébraux du Nord et de l’Est
Salle de réunion/formation du siège social
65 rue Edmond Rostand
51100 Reims
DUREE :
18 jours soit 21h x 4 et 18h x 2 = 120 heures
HORAIRES :
De 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
NOMBRE DE STAGIAIRES :
10 stagiaires minimum à 12 stagiaires maximum

FORMATEURS :
Madame Brigitte PITOIS CHOQUET : Experte en pratiques inclusives
Madame Réjane MAHOUDO : Experte en pratiques inclusives
Madame Laurence MILLON : Psychologue du Travail
Madame Marie-Claude SAIN PE : coordinatrice de l’Institut International de Recherche-Action
(Paris), de Socratie (08), chargée de projet formation au Groupement National de Coopération
des Handicaps Rares (Paris), parcours d’accréditation de formatrice du RIPPH, en cours
COÛT DE LA FORMATION :
16 200 euros
EVALUATION :
QUIZ ,QCM, mises en situation pour vérifier l’acquisition des connaissances essentielles et des
savoirs faire techniques , animation de débats, ateliers mixtes.
Un questionnaire de satisfaction sera également remis en fin de formation.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Les demandes de renseignements et les inscriptions devront être adressées à l’adresse suivante :
Service de Formation de l’Association d’Aide aux IMC du Nord et de l’Est
65 rue Edmond Rostand – 51100 REIMS
Tél : 03.26.36.08.08
Fax : 03.26.49.91.21
Personnes à contacter :
Mr Eric SAULOUP – Responsable Service Formation AAIMC NE
Melle Emmanuelle FRESLON – Assistante Service Formation AAIMC NE


Dans le cas ou le nombre minimum d’inscription ne serait pas atteint, la direction du
service de formation se réserve le droit d’annuler la session de formation. Aucun
dédommagement ne sera attribué.



Un acompte de 30% du coût de la formation est demandé à l’inscription. Cet acompte sera
de plein droit remboursé au stagiaire dans la mesure où le stage est annulé à l’initiative
de l’organisme. En cas de désistement de la part du stagiaire, moins de 30 jours avant le
début de la formation, aucun remboursement ne sera attribué.



Un repas peut-être servi sur place ou à proximité au tarif de 8 €uros. Merci de préciser
par avance, au service de formation, si vous souhaitez en bénéficier.
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MODULE 1
COMPRENDRE LA PLACE DE LA PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP DANS SON
ENVIRONNEMENT AUJOURD’HUI

OBJECTIFS :
 Montrer l’évolution du regard et les différents modèles du handicap au travers d’une
approche socio-historique, législative et épistémologique.
 Mieux appréhender le modèle social du handicap, modèle sur lequel s’appuie la convention
Internationale de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées.
 Aborder des éléments de compréhension sur les concepts d’inclusion, d’autonomie, d’autodétermination, d’empowerment, de participation sociale et de partenariat.
 Distinguer une pratique inclusive d’une pratique intégrative et savoir identifier dans sa
propre pratique d’accompagnement des éléments qui favorisent ou entravent l’inclusion.
Cette formation vise à permettre un changement de regard sur la personne en situation de
handicap, à faire tomber certains préjugés, certaines représentations sur le handicap encore
présents aujourd’hui.
Elle doit permettre de regarder la personne en situation de handicap non plus seulement comme
« objet de soin » mais comme « sujet de droit », ayant le droit d’être informée, de choisir, de
dire et de décider de ce qui la concerne.
Cette formation vise également à faire prendre conscience aux accompagnants le rôle de
l’environnement comme facilitateur ou obstacle à la prise d’autonomie des personnes en situation
de handicap.
PUBLIC CONCERNE :
Les professionnels de l’accompagnement social, médico-social et médical
PRE REQUIS :
Pas de pré requis
METHODOLOGIE DE LA FORMATION :
 exposés
 Ateliers de partages et de mises en situation
 Documents écrits.
 Documents vidéo.

- 2 journées consacrées aux différents modèles du handicap et aux différents concepts
- 1 journée consacrée à des mises en situation et à l’évaluation

DATE :
A préciser
LIEU :
Association d’Aide aux Infirmes Moteurs Cérébraux du Nord et de l’Est
Salle de réunion/formation du siège social
65 rue Edmond Rostand
51100 Reims
DUREE :
3 jours (soit 21h00)
HORAIRES :
De 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

NOMBRE DE STAGIAIRES :
10 stagiaires minimum à 12 stagiaires maximum
FORMATEURS :
o Madame Brigitte PITOIS CHOQUET : Experte en pratiques Inclusives
o Madame Réjane MAHOUDO : Experte en Pratiques Inclusives
COÛT DE LA FORMATION :
2 835,00 Euros/ 3 jours
EVALUATION :
Sous forme de quiz collectif, de QCM individuel, d’animation de débats pour vérifier l’acquisition
des connaissances essentielles et des savoirs faire techniques.
Un questionnaire de satisfaction sera également remis en fin de formation.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Les demandes de renseignements et les inscriptions devront être adressées à l’adresse suivante :
Service de Formation de l’Association d’Aide aux IMC du Nord et de l’Est
65 rue Edmond Rostand – 51100 REIMS
Tél : 03.26.36.08.08
Fax : 03.26.49.91.21
Personnes à contacter :
Mr Eric SAULOUP – Responsable Service Formation AAIMC NE
Melle Emmanuelle FRESLON – Assistante Service Formation AAIMC NE


Dans le cas ou le nombre minimum d’inscription ne serait pas atteint, la direction du
service de formation se réserve le droit d’annuler la session de formation. Aucun
dédommagement ne sera attribué.



Un acompte de 30% du coût de la formation est demandé à l’inscription. Cet acompte sera
de plein droit remboursé au stagiaire dans la mesure où le stage est annulé à l’initiative
de l’organisme. En cas de désistement de la part du stagiaire, moins de 30 jours avant le
début de la formation, aucun remboursement ne sera attribué.



Un repas peut-être servi sur place ou à proximité au tarif de 8 €uros. Merci de préciser
par avance, au service de formation, si vous souhaitez en bénéficier.
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MODULE 2
CONNAITRE LA CONVENTION DE l’ONU RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
FAIRE VALOIR SES DROITS

OBJECTIFS :
 Connaitre la convention de l’ONU
 Se l’approprier
 Savoir être ressource auprès des personnes en situation de handicap pour qu’elles
puissent défendre leurs droits
 Savoir accompagner la diffusion et la sensibilisation de la convention avec les personnes
concernées
Cette formation vise à comprendre la perception et le changement radical dans les approches
existantes du handicap. Elle doit conduire les professionnels à adopter ce changement qui
consiste à ne plus mettre l’accent sur ce qui est perçu comme une anomalie de la personne, la
déficience étant considérée comme une défaillance ou une maladie. Bien au contraire, la
convention aborde le handicap sous l’angle d’une « pathologie de la société », autrement dit
comme le résultat de l’incapacité de la société à être inclusive et à accueillir les différences de la
personne.
Cette formation visera à s’approprier la feuille de route proposée par la convention pour ce
changement.
PUBLIC CONCERNE :
Les professionnels de l’accompagnement social, médico-social et médical.
PRE REQUIS :
Pas de pré requis
METHODOLOGIE DE LA FORMATION :
 Supports techniques.
 Ateliers de partages et de mises en situation
 Documents écrits.
 Documents vidéo.



2 journées consacrées à la connaissance des droits déclinés dans la convention et aux
exercices pratiques
1journée consacrée à l’élaboration de supports permettant la diffusion de la
convention et l’évaluation

DATE :
A déterminer

LIEU :
Association d’Aide aux Infirmes Moteurs Cérébraux du Nord et de l’Est
Salle de réunion/formation du siège social
65 rue Edmond Rostand
51100 Reims
DUREE :
3 jours (soit 18h00)
HORAIRES :
De 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

NOMBRE DE STAGIAIRES :
10 stagiaires minimum à 12 stagiaires maximum
FORMATEURS :
o Madame Brigitte Pitois Choquet : Experte en pratiques inclusives
o Madame Réjane Mahoudo : Experte en pratiques inclusives
COÛT DE LA FORMATION :
2430 Euros/3 jours
EVALUATION :
Sous forme d’ateliers mixtes, préparation d’une présentation de la convention, auquel sera
associé un questionnaire satisfaction.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Les demandes de renseignements et les inscriptions devront être adressées à l’adresse suivante :
Service de Formation de l’Association d’Aide aux IMC du Nord et de l’Est
65 rue Edmond Rostand – 51100 REIMS
Tél : 03.26.36.08.08
Fax : 03.26.49.91.21
Personnes à contacter :
Mr Eric SAULOUP – Responsable Service Formation AAIMC NE
Melle Emmanuelle FRESLON – Assistante Service Formation AAIMC NE


Dans le cas ou le nombre minimum d’inscription ne serait pas atteint, la direction du
service de formation se réserve le droit d’annuler la session de formation. Aucun
dédommagement ne sera attribué.



Un acompte de 30% du coût de la formation est demandé à l’inscription. Cet acompte sera
de plein droit remboursé au stagiaire dans la mesure où le stage est annulé à l’initiative
de l’organisme. En cas de désistement de la part du stagiaire, moins de 30 jours avant le
début de la formation, aucun remboursement ne sera attribué.



Un repas peut-être servi sur place ou à proximité au tarif de 8 €uros. Merci de préciser
par avance, au service de formation, si vous souhaitez en bénéficier.
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Module 3
DE LA SITUATION DE HANDICAP A LA PARTICIPATION SOCIALE
OBJECTIFS :
 S’approprier la logique anthropologique et sociologique du Modèle de Développement
Humain et du Processus de Production du Handicap
 Mesurer son impact dans le repérage et l’évaluation d’une situation de handicap
 Evaluer avec la personne ses besoins en lien avec ses habitudes de vie
 Mesurer la qualité de son environnement
Cette formation vise donc à s’approprier la logique et les outils formalisés par Patrick
Fougeyrollas et son équipe du RIPPH (Réseau International du Processus de Production du
Handicap). Elle doit conduire l’équipe professionnelle à adopter une pratique de soutien à
l’évaluation des besoins, par la personne elle-même, par rapport à ses habitudes de vies et ses
aspirations en la matière et par rapport à la qualité de son environnement.
PUBLIC CONCERNE :
Les professionnel·le·s de l’accompagnement social, médico-social et médical
PRE REQUIS :
Pas de pré requis
METHODOLOGIE DE LA FORMATION :
 Supports techniques.
 Etudes de cas.
 Documents écrits.





1 journée consacrée à la logique anthropologique et sociologique du MDH et du PPH,
avec études de cas.
1 journée consacrée à l’étude de la grille MHAVIE et à son expérimentation
1/2 journée consacrée à l’étude de la MQE et expérimentation.
½ journée consacrée aux stratégies d’utilisation et évaluation de la session

DATE :
À déterminer
LIEU :
Association d’Aide aux Infirmes Moteurs Cérébraux du Nord et de l’Est
Salle de réunion/formation du siège social
65 rue Edmond Rostand
51100 Reims

DUREE :
3 jours (soit 21h00)
HORAIRES :
De 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
NOMBRE DE STAGIAIRES :
10 stagiaires minimum à 12 stagiaires maximum
FORMATRICE :
Marie-Claude Saint-Pé, coordinatrice de l’Institut International de Recherche-Action (Paris), de
Socratie (08), chargée de projet formation au Groupement National de Coopération des
Handicaps Rares (Paris), parcours d’accréditation de formatrice du RIPPH, en cours.
COÛT DE LA FORMATION :
2 835 euros/ 3 jours
EVALUATION :
Étude de cas et expérimentation
Grilles d’évaluation des acquis et de satisfaction
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Les demandes de renseignements et les inscriptions devront être adressées à l’adresse suivante :
Service de Formation de l’Association d’Aide aux IMC du Nord et de l’Est
65 rue Edmond Rostand – 51100 REIMS
Tél : 03.26.36.08.08
Fax : 03.26.49.91.21
Personnes à contacter :
Mr Eric SAULOUP – Responsable Service Formation AAIMC NE
Melle Emmanuelle FRESLON – Assistante Service Formation AAIMC NE


Dans le cas ou le nombre minimum d’inscription ne serait pas atteint, la direction du
service de formation se réserve le droit d’annuler la session de formation. Aucun
dédommagement ne sera attribué.



Un acompte de 30% du coût de la formation est demandé à l’inscription. Cet acompte sera
de plein droit remboursé au stagiaire dans la mesure où le stage est annulé à l’initiative
de l’organisme. En cas de désistement de la part du stagiaire, moins de 30 jours avant le
début de la formation, aucun remboursement ne sera attribué.



Un repas peut-être servi sur place ou à proximité au tarif de 8 €uros. Merci de préciser
par avance, au service de formation, si vous souhaitez en bénéficier.
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MODULE 4
ETRE INFORMÉ POUR MIEUX PARTICIPER

OBJECTIFS :
 S’approprier la démarche de la communication adaptée pour la lecture et la
compréhension de document, initiée en 2009 par Inclusion Europe
 Acquérir les règles européennes pour une information accessible
 Construire avec les personnes en situation de handicap l’élaboration des documents et
des informations accessibles
 Evaluer l’accès d’un document adapté.
Cette formation vise à rendre effectif le droit à l’information contenu dans la convention de
l’ONU, relative aux droits des personnes en situation de handicap.
Elle vise à proposer une démarche et des outils concrets pour une information toujours plus
accessible et une participation plus accrue des personnes en situation de handicap.
PUBLIC CONCERNE :
Les professionnels de l’accompagnement social, médico-social et médical
PRE REQUIS :
Pas de pré-requis
METHODOLOGIE DE LA FORMATION :
 Apports méthodologiques
 Ateliers en sous-groupe
 Exercices d’application
 Documents écrits.



2 journées consacrées à l’acquisition de la démarche de la communication adaptée et
aux exercices pratiques
1journée consacrée à la mise en pratique d’un document choisi par les participants, en
lien avec leur pratique professionnelle

DATE :
A préciser

LIEU :
Association d’Aide aux Infirmes Moteurs Cérébraux du Nord et de l’Est
Salle de réunion/formation du siège social
65 rue Edmond Rostand
51100 Reims
DUREE :
3 jours (soit 18h00)
HORAIRES :
De 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
NOMBRE DE STAGIAIRES :
10 stagiaires minimum à 12 stagiaires maximum
FORMATEURS :
o Madame Brigitte PITOIS CHOQUET : Experte en pratiques Inclusives
o Madame Réjane MAHOUDO : Experte en pratiques Inclusives
COÛT DE LA FORMATION :
2 430,00 €uros/ 3 jours
EVALUATION :
Sous forme d’exercices pratiques pour vérifier l’acquisition de la méthodologie et de la démarche
Un questionnaire de satisfaction sera également remis en fin de formation.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Les demandes de renseignements et les inscriptions devront être adressées à l’adresse suivante :
Service de Formation de l’Association d’Aide aux IMC du Nord et de l’Est
65 rue Edmond Rostand – 51100 REIMS
Tél : 03.26.36.08.08
Fax : 03.26.49.91.21
Personnes à contacter :
Mr Eric SAULOUP – Responsable Service Formation AAIMC NE
Melle Emmanuelle FRESLON – Assistante Service Formation AAIMC NE


Dans le cas ou le nombre minimum d’inscription ne serait pas atteint, la direction du
service de formation se réserve le droit d’annuler la session de formation. Aucun
dédommagement ne sera attribué.



Un acompte de 30% du coût de la formation est demandé à l’inscription. Cet acompte sera
de plein droit remboursé au stagiaire dans la mesure où le stage est annulé à l’initiative
de l’organisme. En cas de désistement de la part du stagiaire, moins de 30 jours avant le
début de la formation, aucun remboursement ne sera attribué.



Un repas peut-être servi sur place ou à proximité au tarif de 8 €uros. Merci de préciser
par avance, au service de formation, si vous souhaitez en bénéficier.
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MODULE 5
STIMULER LA PRISE D’AUTONOMIE ET LA PARTICIPATION SOCIALE

OBJECTIFS :
 Acquérir par la mise en pratique les concepts d’autonomie, d’auto-détermination,
d’empowerment et de participation sociale.
 Découvrir des nouveaux modèles de politiques sociales : Exemple de l’ Europe du Nord
 Appréhender la posture de personne ressource.
Cette formation vise à prendre le recul nécessaire pour observer, s’interroger et faire évoluer sa
pratique professionnelle.
Elle vise également à éveiller la curiosité, à développer ses connaissances, à s’ouvrir vers d’autres
manières de penser et d’accompagner.

PUBLIC CONCERNE :
Les professionnels de l’accompagnement social, médico-social et médical
PRE REQUIS :
Pas de pré requis
METHODOLOGIE DE LA FORMATION :
 exposés
 Ateliers de partages et de mises en situation
 Documents écrits.
 Documents vidéo.
 2 journées consacrées aux apports conceptuels, leur mise en pratique et la
présentation d’autres modèles
 3ème journée consacrée l’observation de leur pratique professionnelle de terrain et
la mise en action des évolutions dans la pratique professionnelle au quotidien.

DATE :
A préciser

LIEU :
Association d’Aide aux Infirmes Moteurs Cérébraux du Nord et de l’Est
Salle de réunion/formation du siège social
65 rue Edmond Rostand
51100 Reims
DUREE :
3 jours (soit 21h00)
HORAIRES :
De 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

NOMBRE DE STAGIAIRES :
10 stagiaires minimum à 12 stagiaires maximum
FORMATEURS :
o Madame Brigitte PITOIS CHOQUET : Experte en pratiques Inclusives
o Madame Réjane MAHOUDO : Experte en pratiques Inclusives
COÛT DE LA FORMATION :
2 835,00 €uros/ 3 jours
EVALUATION :
Sous forme de QCM, de mises en situation pour vérifier l’acquisition des connaissances
essentielles et des savoirs faire techniques.
Un questionnaire de satisfaction sera également remis en fin de formation.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Les demandes de renseignements et les inscriptions devront être adressées à l’adresse suivante :
Service de Formation de l’Association d’Aide aux IMC du Nord et de l’Est
65 rue Edmond Rostand – 51100 REIMS
Tél : 03.26.36.08.08
Fax : 03.26.49.91.21
Personnes à contacter :
Mr Eric SAULOUP – Responsable Service Formation AAIMC NE
Melle Emmanuelle FRESLON – Assistante Service Formation AAIMC NE


Dans le cas ou le nombre minimum d’inscription ne serait pas atteint, la direction du
service de formation se réserve le droit d’annuler la session de formation. Aucun
dédommagement ne sera attribué.



Un acompte de 30% du coût de la formation est demandé à l’inscription. Cet acompte sera
de plein droit remboursé au stagiaire dans la mesure où le stage est annulé à l’initiative
de l’organisme. En cas de désistement de la part du stagiaire, moins de 30 jours avant le
début de la formation, aucun remboursement ne sera attribué.



Un repas peut-être servi sur place ou à proximité au tarif de 8 €uros. Merci de préciser
par avance, au service de formation, si vous souhaitez en bénéficier.
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N° Déclaration d’existence : 21.51.00733.51

MODULE 6
PRESENTATION ET APPROPRIATION D’OUTILS ET DE METHODES PERMETTANT LE
DEVELOPPEMENT DE L’AUTONOMIE PAR ET POUR LA PERSONNE ACCOMPAGNÉE

OBJECTIFS :
 Présenter et S’approprier la méthode du Plan de Service et des outils tels que « c’est
mon avenir après tout » ou encore « choisis ta vie »
 Pouvoir Utiliser la méthode du plan de service et ses outils dans sa pratique
professionnelle
Cette formation vise à armer les professionnels d’outillages pour une nouvelle approche de
l’accompagnement, permettant à la personne en situation de handicap de développer son
autonomie aussi petite soit-elle.
PUBLIC CONCERNE :
Les professionnels de l’accompagnement social, médico-social et médical
PRE REQUIS :
Pas de pré requis
METHODOLOGIE DE LA FORMATION :





Exposés
Ateliers de partages et de mises en situation
Documents écrits.
Documents vidéo.

 2 journées consacrées à la présentation et l’appropriation de la méthode du plan de
service et des outils associés
 3ème journée consacrée à la mise en pratique d’un plan de service
DATE :
A préciser
LIEU :
Association d’Aide aux Infirmes Moteurs Cérébraux du Nord et de l’Est
Salle de réunion/formation du siège social
65 rue Edmond Rostand
51100 Reims

DUREE :
3 jours (soit 21h00)
HORAIRES :
De 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

NOMBRE DE STAGIAIRES :
10 stagiaires minimum à 12 stagiaires maximum
FORMATEURS :
o Madame Brigitte PITOIS CHOQUET : Experte en pratiques Inclusives
o Madame Réjane MAHOUDO : Experte en pratiques Inclusives
COÛT DE LA FORMATION :
2 835,00 €uros/ 3 jours
EVALUATION :
Sous forme d’un questionnaire et de mises en situation pour vérifier l’acquisition des
connaissances et des savoirs faire techniques.
Un questionnaire de satisfaction sera également remis en fin de formation.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Les demandes de renseignements et les inscriptions devront être adressées à l’adresse suivante :
Service de Formation de l’Association d’Aide aux IMC du Nord et de l’Est
65 rue Edmond Rostand – 51100 REIMS
Tél : 03.26.36.08.08
Fax : 03.26.49.91.21
Personnes à contacter :
Mr Eric SAULOUP – Responsable Service Formation AAIMC NE
Melle Emmanuelle FRESLON – Assistante Service Formation AAIMC NE


Dans le cas ou le nombre minimum d’inscription ne serait pas atteint, la direction du
service de formation se réserve le droit d’annuler la session de formation. Aucun
dédommagement ne sera attribué.



Un acompte de 30% du coût de la formation est demandé à l’inscription. Cet acompte sera
de plein droit remboursé au stagiaire dans la mesure où le stage est annulé à l’initiative
de l’organisme. En cas de désistement de la part du stagiaire, moins de 30 jours avant le
début de la formation, aucun remboursement ne sera attribué.



Un repas peut-être servi sur place ou à proximité au tarif de 8 €uros. Merci de préciser
par avance, au service de formation, si vous souhaitez en bénéficier.

