
Intitulé: FORMATION OBLIGATOIRE DES INTERVENANTS EN ESPACES DE RENCONTRE (Z-PO3)

Description Tarif

FORMATION OBLIGATOIRE DES INTERVENANTS EN ESPACES DE 
RENCONTRE (Z-PO3)

210 € / jour pour la formation

420 € / jour pour l'analyse des 
pratiques

(pour les intervenants 
expérimentés).

Durée en jours 1

Durée en heures 7

Tarif Financement individuel 210 €

Tarif Entreprise/OPCO

Lieu de la formation
Ecole des parents et des Educateurs Ile de France - 5 Impasse 

Bon secours – 75011 Paris

Public

INTERVENANTS EN ESPACES DE RENCONTRE NOUVEAUX ARRIVANTS INTERVENANTS EN ESPACES 
DE RENCONTRE EXPÉRIMENTÉS

Méthode

Voir "Contenu". MODALITÉS D’ÉVALUATION Dans le cas des formations non certifiantes, les moyens mis en 
œuvre pour déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les gestes professionnels dont la maîtrise 
constitue l’objectif initial (ou les objectifs) de l’action de formation pourront être des QCM, des grilles 
d’évaluation, des travaux pratiques (exercices, mises en situation…), des tests réguliers de contrôle de 
connaissances ou des entretiens de bilan en fin de formation.



Contenu

Formateurs experts Tous nos formateurs ont une pratique de terrain en tant que psychologues cliniciens, 
psychologues du travail, psychanalystes, avocats, juristes, médiateurs familiaux, éducateurs de jeunes enfants, 
anthropologues, sociologues, consultants,  etc.   Experts et praticiens, ils vivent sur le terrain les évolutions en 
cours du secteur social et médico-social et expérimentent les outils qu’ils proposent en formation. Cette 
formation sera animée par un médiateur familial, un psychologue, un juriste et un psychothérapeute 
INTERVENANTS EN ESPACES DE RENCONTRE NOUVEAUX ARRIVANTS

Histoire des espaces de rencontre : de leurs origines à aujourd’hui : la construction d’une vision éthique des espaces 
de rencontre. 09 juin 2020
Le cadre de travail en espaces de rencontre. 10 juin 2020
Le comportement « refuge » conflictuel du parent : la dynamique comportementale de l’intervenant en espaces de 
rencontre. 11 juin 2020

  INTERVENANTS EN ESPACES DE RENCONTRE EXPÉRIMENTÉS

La discontinuité parentale : parentalité et fragilités psychologiques, psychiatriques. 28 septembre 2020
Une situation complexe et résistante : le deuil non résolu de la conjugalité. 29 septembre 2020
Savoir animer des groupes de paroles de parents hébergeant, visiteurs. 16 novembre 2020
L’espace de rencontre subi par l’un des parents. 17 novembre 2020
Compréhension du conflit (jour 1) : l'espace de rencontre, le conflit, ses représentations, son origine, son 
évolution. 14 décembre 2020
Compréhension du conflit (jour 2) : du conflit à la communication : communication non violente, 
communication transformative. La compétence des parents. 15 décembre 2020

Analyse des pratiques (4 séances de 3h30 - le matin). 30 septembre - 14 octobre - 18 novembre - 16 décembre 
2020

Objectifs

Voir "Contenu".  

Ecole des parents et des Educateurs Ile de France - 5 Impasse Bon secours – 75011 Paris 

Tel : 01.44.93.44.88 – Fax : 01.44.93.44.69 - E-mail : formation@epe-idf.com 

Enregistré sous le numéro 11750041475 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état 

SIRET : 784 718 702 00037


