NOS FORMATIONS INTRA-ENTREPRISE

OBJECTIFS
 Découvrir les principes de la communication non
violente
 Analyser les différentes capacités relationnelles
 Adopter un processus efficace et permanent de
communication, de relation et d’échange
CONTENU
 Les principaux modèles de la communication
 Echanges et relations en face à face Réfléchir sur son propre mode de communication
 Elaborer un message, des processus, une stratégie
 Une communication basée sur le respect, la valeur d’écoute et la responsabilité

Public
• Tout professionnel en
contact avec le public

Durée

Effectif

• 2 jours

• 12 à 14 personnes

OBJECTIFS
 Savoir faire face à une situation conflictuelle
 Analyser et réfléchir sur son propre comportement dans une
situation difficile
 Identifier des stratégies de comportements à adopter
CONTENU
 Les caractéristiques des publics - La notion d’agressivité et de
violence
 Les facteurs de conflits
 Recherche de l’origine du conflit : la notion de seuil

Public
• Tout professionnel en
contact avec le public

Durée

Effectif

• 2 jours

• 12 à 14 personnes

Date

OBJECTIFS
 Gérer efficacement son stress dans la durée
 Développer sa propre stratégie de gestion du stress
 Mieux gérer ses émotions en situations de stress
CONTENU
 Le stress : caractéristiques, causes et sources Les effets du
stress sur la personne
 Les réactions de l’individu en situation de stress et les émotions
 Les conséquences sur l’environnement professionnel Approche résolutoire
 Agir : Prévenir et gérer le stress

Public

• Tout public

Durée

Effectif

• 2 jours

• 12 à 14 personnes

OBJECTIFS
 Comprendre et appréhender l’art oratoire
 Connaître les techniques de prise de parole et d’animation de
groupe
 Maîtriser la structure d’un discours
CONTENU
 Se préparer à la prise de parole en public
 Structurer de manière claire son intervention
 Gagner en assurance devant son auditoire
 S’adapter aux différents contextes de prise de parole

Public

• Tout professionnel
amené à prendre la
parole en public

Durée

Effectif

• 2 jours

• 12 à 14 personnes

Date

OBJECTIFS
 Renforcer ses compétences en termes d’organisation et
de gestion du temps
. Se réinterroger sur ses pratiques en vue de repenser
différemment les priorités dans l’organisation du travail.
CONTENU
 Auto diagnostic de son propre fonctionnement
 Outils de maitrise du temps
 Gestion du temps en situation de communication
 La planification, ses moyens et ses outils

Public

Durée

Effectif

• Tout public

• 2 jours

• 12 à 14 personnes

OBJECTIFS
 Connaître les fondamentaux pour une bonne pratique
managériale
 Apprendre à dynamiser et à motiver son équipe
 Comprendre le rôle d’encadrant
CONTENU
 Comprendre la nature, le rôle et les missions du manager de
proximité
 Adapter ses comportements à chaque situation
 Responsabiliser les membres de son équipe
 Développer la cohésion de son équipe

Public
• Encadrement
intermédiaire de
proximité

Durée

Effectif

• 2 jours

• 12 à 14 personnes

Date

OBJECTIFS
 Appréhender les enjeux de l’accueil.
 Développer ses capacités communicationnelles
 Savoir se présenter soi-même, présenter l’établissement et
valoriser son image.
CONTENU
 Accueil physique et téléphonique
.Fondamentaux de la communication interpersonnelle
 Applications concrètes à l’accueil physique et téléphonique
Mon plan d’action pour un meilleur accueil

Public
• Tout professionnel en
contact avec le public

Durée

Effectif

• 2 jours

• 12 à 14 personnes

OBJECTIFS
 Différencier l’entretien annuel d’évaluation et l’entretien
professionnel
 Connaître les enjeux de L'entretien professionnel
 Acquérir les connaissances, méthodes et outils nécessaires.
CONTENU
 Place, orientations et enjeux des Ressources Humaines au
sein de la Fédération
 L’entretien professionnel : outil de management et de suivi
de l’activité
 Les phases et la conduite de l’entretien
Le positionnement et le rôle du manager au cours de l’entretien

Public

• Encadrement
intermédiaire de
proximité

Durée

Effectif

• 2 jours

• 12 à 14 personnes

Date

OBJECTIFS
 Se doter de moyens pour décoder les mécanismes de
souffrance au travail.
 Agir sur les causes des RPS
 Identifier les différentes solutions possibles
CONTENU
Définir les risques psychosociaux
Connaître le dispositif légal et réglementaire sur les risques
psychosociaux
Diagnostiquer les risques psychosociaux au sein de sa
structure
Prévenir les risques psychosociaux

Public

• Encadrement
intermédiaire de
proximité

Durée

Effectif

• 2 jours

• 12 à 14 personnes

OBJECTIFS
 Faciliter la rédaction des écrits professionnels : projets,
bilans d’activités, notes de synthèse
 Structurer son écrit : apporter les précisions contextuelles
nécessaires à sa compréhension, le mener à son terme,
l’adapter à son destinataire/lecteur
CONTENU
 Cibler le destinataire : identification des différents types
d'écrits professionnels
 La présentation du sujet : théorie, présenter et cibler son
sujet
 Construire, argumenter
 L'environnement professionnel : compte rendu, synthèse

Public

Durée

Effectif

• Animateurs,
responsables de
formation, Formateurs

• 2 jours

• 12 à 14 personnes

Date

OBJECTIFS
 Analyser et comparer des différentes formes d'entreprendre
 Etudier les composantes de l'économie sociale et les
instances
 Découvrir les fondamentaux de l'éducation populaire
CONTENU
 Approche historique
 Les composantes et les instances représentatives de
l'économie sociale
 Les enjeux et les perspectives

Public
• Tout public

Durée

Effectif

• 2 jours

• 12 à 14 personnes

OBJECTIFS
 Découvrir l’univers du conte et mettre en œuvre des
activités autour de celui-ci
. Installer une pratique d’animation en approfondissant
les techniques du conte
CONTENU
 Théorie du conte, typologie, approche
psychopédagogique
 Rôle du conte dans les structures d’accueil
 Contes d’ici et d’ailleurs
 Le moment du conte
 Travail en ateliers : écriture d’un conte moderne

Public
• Professionnels en lien
avec les publics jeunesse

Durée

Effectif

• 2 jours

• 12 à 14 personnes

Date

OBJECTIFS
 Identifier le contexte institutionnel structurant la prise en charge
socio-éducative de l’adolescent
 Comprendre le fonctionnement des dispositifs
 Comprendre le système institutionnel et les dispositifs de santé
CONTENU
 L’adolescent et son contexte
 L’adolescent et le système scolaire
 Droits sociaux
 L’adolescent et l’accès aux loisirs, à la santé et à la citoyenneté

Public

Durée

Effectif

• Professionnels en lien
avec les publics
adolescents

• 2 jours

• 12 à 14 personnes

OBJECTIFS
 Savoir lire des ouvrages avec un public d’enfants et
appréhender des techniques de lecture
.Identifier les lieux ressources permettant l’accès aux pratiques
de lecture pour l’enfant
 Susciter le goût de la lecture chez l’enfant
CONTENU
 Les représentations à l’égard de la lecture et de l’objet livre
 L’intérêt pédagogique et éducatif du livre dans le
développement de l’enfant
 Inventorier les différents types de livres
 Les droits du jeune lecteur, lire pour le plaisir

Public
• Professionnels en lien
avec les publics jeunesse

Durée

Effectif

• 2 jours

• 12 à 14 personnes

Date

OBJECTIFS
 Susciter l’envie d’écrire chez l’enfant, écrire pourquoi ?
Écrire comment ?
 Développer la créativité et l’imagination de l’enfant par
le biais de l’écriture
 Clarifier le rôle et la posture de l’animateur dans la
conduite des ateliers pédagogiques d’écriture
CONTENU
 L’intérêt pédagogique et éducatif des ateliers d’écriture
pour les enfants
 La place des différents écrits au sein d’un ACM
 Comment susciter chez l’enfant le goût de l’écriture
 Conception et mise en œuvre d’un atelier pédagogique autour de l’écriture

Public
• Professionnels en lien
avec les publics jeunesse

Durée

Effectif

• 2 jours

• 12 à 14 personnes

OBJECTIFS
 Comprendre l’intérêt pédagogique du jeu dans le
développement de l’enfant
. Identifier les différentes typologies de jeux pour
accompagner les enfants dans leur choix
 Savoir adapter ses propositions aux contextes
CONTENU
 Les dimensions de l’activité ludique
 Le jeu dans la construction de l’enfant
 La posture de l’animateur
 Le jeu en ACM

Public
• Professionnels en lien
avec les publics jeunesse

Durée

Effectif

• 2 jours

• 12 à 14 personnes

Date

OBJECTIFS
 Connaître les principes fondamentaux de la psychologie, du
développement physique et psycho-affectif selon les tranches
d’âge
. Identifier les besoins et attentes des publics
 Construire une posture pédagogique prenant en
considération les caractéristiques des publics
CONTENU
 L’observation comme outil de compréhension de l’autre
 Les besoins de l’enfant et d’un groupe d’enfants par
tranche d’âge
 Etayage théorique autour des besoins de l’enfant
 Illustration avec situations concrètes évoquées par les participants

Public
• Professionnels en lien
avec les publics jeunesse

Durée

Effectif

• 2 jours

• 12 à 14 personnes

OBJECTIFS
 Promouvoir l’intérêt de pratiquer des activités
intergénérationnelles, s’interroger sur nos pratiques et donner du
sens aux activités
 Combattre au quotidien, les préjugés et démystifier les peurs et
craintes entretenues entre les générations - Appréhender les
relations « inter-âges » dans un groupe
CONTENU
 Approche théorique de « la génération » : les générations familiales, sociales, historiques,
statutaires
 La dimension intergénérationnelle au fil des évolutions sociales
 La culture du jeunisme et de l’âgisme
 Elaboration d’un projet à dimension intergénérationnelle

Public
• Tout professionnel du
secteur animation

Durée

Effectif

• 2 jours

• 12 à 14 personnes

Date

OBJECTIFS
 Permettre aux professionnels d’engager des pistes de travail
permettant de construire des projets d’animation intégrant des
publics présentant un handicap
 Dégager des pistes de travail et engager des projets d’animation
adaptés
CONTENU
 Les différentes formes de handicaps
 Législation et cadre légal en matière d’accueil des personnes
handicapées
 Réseaux et lieux-ressources favorisant les initiatives d’animation
 L’activité Animation : enjeux et intérêt d’une mixité des publics

Public
• Tout professionnel en
contact avec le public

Durée

Effectif

• 1 jour

• 12 à 14 personnes

OBJECTIFS
 Connaître le fonctionnement autistique
 Comprendre les besoins du public et le rôle des outils
éducatifs
 Exemples d’approches et d’outils éducatifs adaptés
CONTENU
 Les caractéristiques des TSA
 Le traitement sensoriel des informations
 Les fonctions exécutives
 La cohérence centrale

Public
•Professionnels des
secteurs enfance et petite
enfance

Durée

Effectif

•2 jours

•12 à 14 personnes

Date

OBJECTIFS
 S’approprier les intentions qui fondent le projet
 Passer du niveau des intentions à la déclinaison des objectifs
 Concevoir et élaborer une action, son suivi, son évaluation
CONTENU
 Détermination du sens préalable à l’action
 Approche des notions de projets éducatif et pédagogique
 Démarche de mise en œuvre du projet
 Suivi et évaluation de l’action

Public
• Animateurs,
responsables de
formation, formateurs

Durée

Effectif

• 2 jours

• 12 à 14 personnes

OBJECTIFS
 Appréhender le concept de citoyenneté européenne
 Identifier et comprendre le fonctionnement des institutions
européennes et leurs enjeux
 Construire et mener un projet européen
CONTENU
 Présentation des institutions européennes
 Le fonctionnement, les enjeux économiques et politiques
liés aux institutions européennes
 Présentation des différents programmes socio-éducatifs
 L’accompagnement de projet

Public

Durée

Effectif

•Tout professionnel amené
à travailler sur un projet
Européen

• 2 jours

• 12 à 14 personnes

Date

OBJECTIFS
 Comprendre les enjeux du développement durable
 Ajuster ses actions quotidiennes en faveur d'un
développement durable
 Agir en partenariat avec les différents acteurs de
l'environnement
CONTENU
 Paysage de l’EEDD et ses actualités
 L’EEDD : les projets pédagogiques et les projets d’activités
 Des temps de pratiques et d’activités
 Les ressources pour concrétiser un projet dans sa structure

Public

Durée

Effectif

• Animateurs,
responsables de
formation, formateurs

• 2 jours

• 12 à 14 personnes

OBJECTIFS
 Appréhender les nouvelles technologies ainsi que leurs
impacts sur l’environnent social et éducatif
.Désacraliser la science et montrer son universalité.
 Expliquer comment animer par les sciences et les
techniques tout en préservant la notion de plaisir
CONTENU
 Réflexion et échanges sur les sciences et les techniques à
partir d’un projet éducatif existant
 Installation pratique d’un planétarium Mobile
 Atelier pratique avec mise en situation
 Élaborer un projet d’animation autour d’une activité scientifique

Public

Durée

Effectif

• Animateurs,
responsables d'animation

• 2 jours

• 12 à 14 personnes

Date

OBJECTIFS
 Comprendre le fonctionnement des différents médias
numériques
 Mesurer l’impact des médias numériques de façon
générale, et de manière spécifique au métier de l’animation
socio-culturelle
 Identifier les dangers des médias sociaux auprès des
publics enfants et adolescents
CONTENU
 Les médias numériques, de quoi parle-t-on ?
 Les enjeux et les freins de l’utilisation professionnelle du
numérique
 Identification de l’usage des réseaux sociaux dans la promotion de son activité
 Exploration des différents outils numériques

Public

Durée

Effectif

• Animateurs,
responsables de
formation, formateurs

• 2 jours

• 12 à 14 personnes

OBJECTIFS
 Comprendre les avantages du travail collaboratif
 Connaître les règles du travail collaboratif
 Découvrir les outils du travail collaboratif
CONTENU
 Définir le travail collaboratif
 Comment organiser une démarche de travail collaboratif
 Utiliser les outils du travail collaboratif

Public

Durée

Effectif

• Formateurs,
responsables de
formation , chargés de
mission

• 2 jours

• 12 à 14 personnes

Date

OBJECTIFS
 S’approprier les concepts et enjeux de la validation des
acquis de l’expérience
 Identifier les différentes étapes de la mise en œuvre de
la VAE
 Découvrir les différents outils nécessaires à la démarche
VAE
CONTENU
 Définir la démarche VAE
 Les étapes de la démarche de VAE et les acteurs concernés
 Référentiels, Livret de recevabilité, Dossier de validation. Méthodologie d'accompagnement

Public

Durée

Effectif

• Formateurs,
responsables de
formation , chargés de
mission

• 2 jours

• 12 à 14 personnes

OBJECTIFS
 Se familiariser avec la démarche d'évaluation
 Découvrir les différentes méthodes et modes d'évaluation
 Savoir définir des critères et indicateurs pertinents au
regard de son activité
CONTENU
 Définir le système d'évaluation
 Connaître les différents types d'évaluation
 Mettre au point une démarche d’évaluation adaptée
 Se doter d’indicateurs pertinents au regard des axes d’évaluation choisis

Public

Durée

Effectif

• Formateurs,
responsables de
formation , chargés de
mission

• 2 jours

• 12 à 14 personnes

Date

OBJECTIFS
 Identifier les différences entre la charte qualité et la démarche
qualité
 Identifier les enjeux de la démarche qualité
 Préparer un plan d'actions pour concevoir, piloter, améliorer et
évaluer la démarche qualité
CONTENU
 Pourquoi s’engager dans une démarche qualité ?
 Les facteurs de réussite de la démarche qualité
 Gérer ses ressources et son organisation
 Comment mettre en œuvre la démarche qualité

Public
• Encadrement
intermédiaire de
proximité

Durée

Effectif

• 2 jours

• 12 à 14 personnes

OBJECTIFS
 Amener les participants à expérimenter les outils des TIC et de
la FOAD
 Amener les participants à réfléchir à l’usage des TIC et de la
FOAD dans leur pratique de formation
 Accompagner les participants dans la production d’un cahier
des charges de formation FOAD
CONTENU
 Définir le principe de la FOAD et le MOOC
 Connaître les différentes plates formes et découvrir leurs
fonctionnalités
 Construire un cahier des charges de module FOAD
 Structurer, scénariser et médiatiser une séquence de formation FOAD

Public

Durée

Effectif

• Formateurs,
responsables de
formation , chargés de
mission

• 2 jours

• 12 à 14 personnes

Date

OBJECTIFS
 Approcher le concept de laïcité
 Connaître et comprendre l’importance dans le projet d’une
organisation
 Construire un processus adapté
CONTENU
 Définition de la laïcité, sa traduction au quotidien
 Echanges sur les expériences professionnelles pour lutter
contre toutes formes d’expression d’intégrisme, de sectarisme
 Pratique de jeux permettant de mettre la laïcité comme valeur fédératrice dans une structure
socio-culturelle

Public

Durée

Effectif

• Tout professionnel, en
contact avec du public
ou des usagers

• 1 jour

• 12 à 14 personnes

OBJECTIFS
 Connaître les dispositifs publics mis en œuvre et les
différents modes de contractualisations
 Mesurer l’articulation de ces dispositifs avec les
spécificités d’un projet associatif d’éducation populaire
 Construire des stratégies associatives à développer à
partir d’un repérage des marges de manœuvre existantes
CONTENU
 Elaborer la place et le rôle de l’éducation populaire dans les enjeux actuels
 Mieux connaitre l’environnement Associatif
 Comprendre les logiques publiques
 Les différents modes de contractualisation

Public
• Tout salarié de la
Fédération Léo Lagrange

Durée

Effectif

• 1 jour

• 12 à 14 personnes

Date

OBJECTIFS
 Identifier son rôle de manager
 Maitriser les techniques de communication destinée à son
équipe
 Fixer des objectifs, responsabiliser et motiver son équipe
CONTENU
 Le rôle du manager
 La communication productive
 Animer son équipe par le projet
 La délégation comme outil de motivation

Public
• Encadrement
intermidaire

Durée

Effectif

• 2 jours

• 12 à 14 personnes

OBJECTIFS
 Conduire une réunion de manière efficace
 Maîtriser les techniques d’animation de réunion
 Gérer la dynamique de groupe
CONTENU
 Préparer une réunion, en amont
 Piloter la réunion en fonction de ses objectifs
 Gérer les situations difficiles en réunion
 Adapter sa communication à son auditoire

Public

Durée

Effectif

• Tout salarié en situation
d'animer une réunion

• 2 jours

• 12 à 14 personnes

Date

OBJECTIFS
 Comprendre le facteur humain dans la conduite de
changement
 Identifier les leviers pour réussir le changement
 Anticiper les situations à risque dans un projet de conduite de
changement
CONTENU
 Analyser le contexte du changement
 Comprendre les mécanismes à l’origine du comportement humain dans un projet de
changement
 Savoir Utiliser les techniques de management adaptées à chaque situation
 Identifier les risques et les anticiper

Public
• Encadrement
intermidaire

Durée

Effectif

• 2 jours

• 12 à 14 personnes

CAMPUS LEO LAGRANGE, est en de vous proposer des actions
de formation portant sur le projet éducatif territorial.
Ces actions sont déclinées en trois modules, avec à chaque fois,
un public cible différent :

Module 1
• Tout public travaillant
sur le PEDT

Module 2

Module 3

• Destiné aux animateurs
de ce dispositif et aux
coordinateurs

• Destiné aux directeurs
(trices) de sites, dans le
cadre des parcours PFE
fédéral

Date

OBJECTIFS
 Prendre connaissance des accords signés entre les partenaires
sociaux au sein de l’UESLL
 Comprendre le cadre de ces accords pour une meilleure
application
 Maîtriser les bases du droit du travail
CONTENU
 La hiérarchie des textes (Code du travail, Convention collective,
accord d’entreprise)
 La rupture du contrat de travail
 Le pouvoir disciplinaire de l’employeur
 Panorama des différents accords de l’UESLL (objectifs et usages)

Public
• Tout public

Durée

Effectif

• 2 jours

• 12 à 14 personnes

OBJECTIFS
 Développer la confiance en soi et sa capacité d’agir
 Améliorer la prise de recul et la gestion des émotions
 Mieux se connaître, être capable de s’adapter aux différents
contextes
CONTENU
 Donner du sens aux notions de confiance en soi, estime de soi
et affirmation de soi
 Comment développer la confiance en soi ?
 Etablir un plan d’action personnel pour être dans une dynamique de changements

Public
• Tout public

Durée

Effectif

• 1 jour

• 12 à 14 personnes

Date

Pour toute demande d’information, merci de contacter
Isabelle KOELSCH - Frantz HOLWECK

isabelle.koelsch@campus-leolagrange.org
frantz.holweck@campus-leolagrange.org
Campus Léo Lagrange, 33, avenue du Docteur Georges Lévy –
Bât 29-2 69200 Vénissieux Tél : 04 78 78 01 70
www.campus-leolagrange.org

Date

