
Intitulé: FORMATION OBLIGATOIRE DES INTERVENANTS EN ESPACES DE RENCONTRES (Z-P03)

Description Tarif

FORMATION OBLIGATOIRE DES INTERVENANTS EN ESPACES DE 
RENCONTRES (Z-P03)

NOUS CONTACTER

Durée en jours

Durée en heures

Tarif Financement individuel

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 rencontres

Méthode

Apports théoriques
Travail à partir de situations concrètes
Travail sur les ressentis, représentations, comportements
Travail sur l’incompréhension, le déni, l’absence de remise en question d’un parent
Lecture d’ordonnances
Les entretiens avec le parent qui subit le droit de visite

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

NOUVEAUX ARRIVANTS

Histoire des espaces de rencontre : de leurs origines à aujourd'hui : la construction d'une vision éthique 
des espaces de rencontre (1 jour - 7 juin 2022)
Le cadre de travail en espace de rencontre (1 jour - 8 juin 2022 - )
Le comportement « refuge » conflictuel du parent : la dynamique comportementale de l’intervenant en 
espace de rencontre (1 jour - 9 juin 2022)

 

EXPÉRIMENTÉS

La discontinuité parentale : parentalité et fragilités psychologiques, psychiatriques (1 jour - 26 septembre 
2022)
Une situation complexe et résistante : le deuil non résolu de la conjugalité (1 jour - 27 septembre 2022)
Savoir animer des groupes de parole de parent hébergeant, visiteurs (1 jour - 8 novembre 2022)
L'espace de rencontre subi par l'un des parents (1 jour - 9 novembre 2022)
Compréhension du conflit : l'espace de rencontre, le conflit, ses représentations, son origine, son évolution 
(jour 1 - 12 décembre 2022)
Compréhension du conflit : du conflit à la communication : communication non violente, communication 
transformative, la compétence des parents (jour 2 - 13 décembre 2022)

Analyse des pratiques (4 séances de 3h30 - le matin)

30 septembre - 14 octobre - 18 novembre - 16 décembre 2020

Dates 2021 : matin des 28 septembre, 11 octobre, 10 novembre et 14 décembre 2022

Objectifs

En conformité avec l’arrêté du 28 juin 2013 pris en application du décret du 15 octobre 2012 créant à son article 
1 un chapitre IV au titre du livre II du Code de l’action sociale et des familles.

Possibilité d’un programme de formation sur mesure pour les intervenants en espaces de rencontre, en 
même temps que la formation des stagiaires se préparant au Diplôme d’État de Médiateur Familial.
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