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Dispositif Adultes Relais 
Parcours de formation professionnalisant 

 

Organiser le suivi de son activité pour en faire un compte rendu 
 
Public : Salariés sous statut d’adultes 
relais 
 
Durée : 1 jour 
 
Date : jeudi 18 octobre 2018 
 
Lieu : Institut de Formation de la Ligue de 
l’Enseignement – FOL83 
43 boulevard Robespierre 
83100 Toulon 
 
Horaires : 9h00-17h00 
 
Modalités d’inscription : Retournez la 
fiche d’inscription jointe à l’institut de 
formation 
(secretariat.formation@laligue83.org) 

 
Prix : 105 € 
(Minimum 8 stagiaires) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
Planifier et organiser son travail en 
fonction des objectifs recherchés et du 
cadre institutionnel 
Evaluer son activité 
Transmettre des informations objectives 
Construire et rédiger une analyse 
 
Contenus : 
La planification et ses outils 

Le cadre d’intervention 

L’évaluation 

Faits – opinions – sentiments 

L’écriture professionnelle 

L’éthique professionnelle 
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Dispositif Adultes Relais 

Parcours de formation professionnalisant 
 

Droit à la santé – Accès aux soins 
 
Public : Salariés sous statut d’adultes 
relais 
 
Durée : 1 jour 
 
Date : Vendredi 19 octobre 2018 
 
Lieu : Institut de Formation de la Ligue de 
l’Enseignement – FOL83 
43 boulevard Robespierre 
83100 Toulon 
 
Horaires : 9h00-17h00 
 
Modalités d’inscription : Retournez la 
fiche d’inscription jointe à l’institut de 
formation 
(secretariat.formation@laligue83.org) 

 
Prix : 105 € 
(Minimum 8 stagiaires) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
Faire accéder le public aux dispositifs de 
droit commun 
Faciliter la compréhension et l’accès à la 
santé pour les personnes précarisées ou 
éloignées du système de soin médical 
Orienter et accompagner le public vers 
les structures de soins en partenariat 
avec les professionnels de l’intervention 
sociale et médicale 
Informer et sensibiliser les habitants sur 
les comportements à risques 
 
Contenus : 
L’accès aux soins 
Les dispositifs 
Les partenaires 
Les comportements à risques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretariat.formation@laligue83.org


              

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////                                   

 Ligue  de l’Enseignement FOL 83 – Institut de formation - 43, bd Robespierre 83100 TOULON  
T. 04 98 00 10 30 • F. 04 98 00 10 39 • secretariat.formation@laligue83.org • www.fol83.laligue.org 

 

Dispositif Adultes Relais 
Parcours de formation professionnalisant 

 

Procédures administratives dématérialisées 
 
Public : Salariés sous statut d’adultes 
relais 
 
Durée : 1 jour 
 
Date : jeudi 15 novembre 2018 
 
Lieu : Institut de Formation de la Ligue de 
l’Enseignement – FOL83 
43 boulevard Robespierre 
83100 Toulon 
 
Horaires : 9h00-17h00 
 
Modalités d’inscription : Retournez la 
fiche d’inscription jointe à l’institut de 
formation 
(secretariat.formation@laligue83.org) 

 
Prix : 105 € 
(Minimum 8 stagiaires) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
Comprendre la logique de 
dématérialisation 
Identifier les besoins du public 
Accompagner le public vers la 
dématérialisation 
Contenus : 
Les Espaces Publics Numériques 
Les difficultés socio-numériques 
Les différents types de fractures 
numériques 
La place des métiers de l’action sociale 
dans l’accompagnement à la 
dématérialisation 
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Dispositif Adultes Relais 
Parcours de formation professionnalisant 

 

Education à la parentalité 
 
Public : Salariés sous statut d’adultes 
relais 
 
Durée : 1 jour 
 
Date : Vendredi 16 novembre 2018 
 
Lieu : Institut de Formation de la Ligue de 
l’Enseignement – FOL83 
43 boulevard Robespierre 
83100 Toulon 
 
Horaires : 9h00-17h00 
 
Modalités d’inscription : Retournez la 
fiche d’inscription jointe à l’institut de 
formation 
(secretariat.formation@laligue83.org) 

 
Prix : 105 € 
(Minimum 8 stagiaires) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
Identifier les compétences des parents et 
rencontrer leurs besoins afin de mettre 
en place une collaboration qui vise à les 
aider et les soutenir 
Travailler l’articulation entre le concept 
de parentalité et la place donnée à 
l’enfant 
 
Contenus : 
Les fonctions parentales 
L’autorité : les repères, les règles, les 
limites qui autorisent l’enfant à grandir. 
La famille comme lieu d’émergence et de 
construction de la personne, comme 
creuset des liens relationnels et sociaux 
Les droits et obligations 
Les dispositifs d’accompagnement à la 
parentalité 
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Dispositif Adultes Relais 
Parcours de formation professionnalisant 

 

Travail en réseau et intervention sociale 
 
Public : Salariés sous statut d’adultes 
relais 
 
Durée : 2 jours 
 
Date : jeudi 25 et vendredi 26 octobre 
2018 
 
Lieu : Institut de Formation de la Ligue de 
l’Enseignement – FOL83 
43 boulevard Robespierre 
83100 Toulon 
 
Horaires : 9h00-17h00 
 
Modalités d’inscription : Retournez la 
fiche d’inscription jointe à l’institut de 
formation 
(secretariat.formation@laligue83.org) 

 
Prix : 210 € 
(Minimum 8 stagiaires) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
Identifier les apports du travail en réseau 
sur l’intervention sociale 

Distinguer les différentes formes de 
travail en réseau 
Connaître les atouts du travail en réseau 
Identifier les risques du travail en réseau 
 
Contenus : 
Notion de complexité - Systémie 
Typologie du « travail ensemble » 
Réseau formel/Réseau informel 
Réseau primaire/réseau secondaire 
Les différentes formes de travail en 
réseau 
Partenariat et réseau des outils 

complémentaires  
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Dispositif Adultes Relais 
Parcours de formation professionnalisant 

 

Contribuer à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation d’une activité 
support de médiation sociale 

 
Public : Salariés sous statut d’adultes 
relais 
 
Durée : 2 jours 
 
Date : jeudi 22 et vendredi 23 novembre 
2018 
 
Lieu : Institut de Formation de la Ligue de 
l’Enseignement – FOL83 
43 boulevard Robespierre 
83100 Toulon 
 
Horaires : 9h00-17h00 
 
Modalités d’inscription : Retournez la 
fiche d’inscription jointe à l’institut de 
formation 
(secretariat.formation@laligue83.org) 

 
Prix : 210 € 
(Minimum 8 stagiaires) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
Identifier les ressources et les contraintes 
Définir les objectifs de l’action et/ou du 
projet 
Concevoir un plan d’action 
Préparer l’évaluation du projet 
 
Contenus : 
Connaissance des missions et des champs 
de compétences des acteurs du territoire 
d'activité et de sa structure Connaissance 
des publics, de leurs besoins et 
problématiques Connaissance de base de 
la méthodologie de projet Définir la 
finalité et l’objectif du projet Travailler en 
partenariat et collaborer avec les 
différents acteurs du projet 
Mobiliser des professionnels pour des 
interventions ponctuelles ou une 
participation Mobiliser un public 
Appliquer les modalités de mise en œuvre 
d’évaluation à partir d’un cadre donné 
Analyser les écarts entre les objectifs et 
les résultats 
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Dispositif Adultes Relais 
Parcours de formation professionnalisant 

 

Gestion de conflit 
 
Public : Salariés sous statut d’adultes 
relais 
 
Durée : 2 jours 
 
Date : jeudi 29 et vendredi 30 novembre 
2018 
 
Lieu : Institut de Formation de la Ligue de 
l’Enseignement – FOL83 
43 boulevard Robespierre 
83100 Toulon 
 
Horaires : 9h00-17h00 
 
Modalités d’inscription : Retournez la 
fiche d’inscription jointe à l’institut de 
formation 
(secretariat.formation@laligue83.org) 

 
Prix : 210 € 
(Minimum 8 stagiaires) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs :  
Comprendre les origines et les 
mécanismes d’un comportement agressif 
S’approprier les outils de gestion de 
l’agressivité et de résolution de conflits 
Adopter des comportements appropriés à 
une meilleure gestion des émotions 
 
Contenus : 
Les origines et les mécanismes d’un 
comportement agressif 
Analyse des différents types de conflits 
La communication et les comportements 
appropriés : 
Communication verbale et non verbale 
Proxémie 
Triangle de Karpman 
Analyse transactionnelle 
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Dispositif Adultes Relais 
Parcours de formation professionnalisant 

 

Accompagnement à la prise de poste 
Concept et démarche de médiation sociale 

 
Public : Salariés sous statut d’adultes 
relais 
 
Durée : 6 jours 
 
Date : jeudi et vendredi 6 et 7 décembre 
2018 – Jeudi 13 et vendredi 14 décembre 
2018 – Jeudi 20 et vendredi 21 décembre 
2018 
 
Lieu : Institut de Formation de la Ligue de 
l’Enseignement – FOL83 
43 boulevard Robespierre 
83100 Toulon 
 
Horaires : 9h00-17h00 
 
Modalités d’inscription : Retournez la 
fiche d’inscription jointe à l’institut de 
formation 
(secretariat.formation@laligue83.org) 

 
Prix : 630 € 
(Minimum 8 stagiaires) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
Distinguer les différentes formes de 
médiation 
Définir le rôle de médiateur 
Identifier les étapes de mise en œuvre de 
la médiation 
Conduite une action de médiation 
 
Contenus : 
Les différents types de médiation 
Les enjeux de la médiation 
Le cadre déontologique 
Les outils opérationnels 
Les techniques de médiation 
Le processus de médiation 
Rôle et activités 
Prévention – Civisme - Citoyenneté 
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Dispositif Adultes Relais 
Parcours de formation professionnalisant  

 

Bulletin d’inscription 
 

Nom : ....................................................... Prénom : .................................................................  

Fonction : ................................................. Téléphone : ............................................................  

Adresse mail : ..........................................  ................................................................................  

Structure d’emploi : ................................  ................................................................................  

Adresse : ..................................................  ................................................................................  

 .................................................................  ................................................................................  

Téléphone : .............................................. Adresse mail : .........................................................  

Nom du responsable ...............................  ................................................................................  

Adresse mail : ..........................................  ................................................................................  

Organisme financeur : .............................  ................................................................................  

Formation(s) souhaitées : 

1 ............................................................... 2 ..............................................................................  

3 ............................................................... 4 ..............................................................................  

5 ............................................................... 6 ..............................................................................  

 

Signature du responsable Cachet de la structure 

 

 


