Intitulé: SENSIBILISATION À L’APPROCHE SYSTÉMIQUE (ML-A01)
Description

Tarif
ENTREPRISE/OPCO : 420 €
INDIVIDUEL : 315 €

SENSIBILISATION À L’APPROCHE SYSTÉMIQUE (ML-A01)
INTRA
A définir en fonction du projet
Durée en jours

2

Durée en heures

14

Tarif Financement individuel

315 €

Tarif Entreprise/OPCO

420 €

Lieu de la formation

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

Public
Toute personne considérant la communication et la relation comme un élément important de son activité
professionnelle : assistants sociaux, éducateurs, psychologues, délégués à la tutelle, TISF, puéricultrices,
personnels des services administratifs, des secteurs psychiatriques et des équipes de soins.
Accessibilité de nos formations aux personnes en situation de handicap. Notre organisme de formation met
tout en œuvre pour adapter ses dispositifs de formation aux personnes en situation de handicap.
Nous vous proposons :
• De vous accueillir et de vous accompagner individuellement.
• D’identifier vos besoins spécifiques au regard de votre situation de handicap.
• De mettre en œuvre les adaptations pédagogiques et/ou matérielles nécessaires.
• Vous aider à construire votre parcours de formation à l’EPE-IDF.

Méthode

Apports théoriques
Travail en petits groupes et en groupe plénier
Exercices, simulations à partir de l’expérience des participants
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.
En dehors de l’évaluation formative réalisée tout au long de la formation (exercices, mises en situation, quizz,
QCM, études de cas), une évaluation sommative sera réalisée à la fin de la formation. Une attestation de fin de
formation sera remise au bénéficiaire, elle précisera les modalités d’évaluation mises en place ainsi que son
niveau d’acquisition des compétences.

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 éducateur spécialisé
Histoire de la systémique : les acteurs, les découvertes, les principes…
La théorie des systèmes : les lois, les places, l’homéostasie…
Une théorie de la communication : les interactions, le contexte…
La pensée circulaire

Objectifs

Appréhender les concepts de l’approche systémique appliquée aux systèmes humains
Percevoir la communication en termes circulaires et d’interactions
Penser l’individu dans son contexte en se décentrant de ses propres représentations
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