FORMATION CONTINUE

ALLER VERS
Une modalité d’intervention possible

Objectifs et compétences visées





Mettre en perspective les pratiques professionnelles dans la
dynamique de « l’aller vers » : Porter un regard réflexif sur ses
propres pratiques,
Concevoir « l’aller vers » comme élément d’une pratique
professionnelle,
Organiser et ajuster sa pratique de « l’aller vers »au regard de
son ancrage territorial et de ses atouts.

Programme










Les enjeux sociétaux.
Les transformations du cadre d'exercice de l'action sociale
Resituer le contexte : les engagements et leviers de la
Stratégie pauvreté
La genèse de cette notion : feed back sur les modèles
professionnels
Une
démarche
qui
concerne
les
pratiques
 professionnelles : enjeux, posture, pratiques
Une
démarche
qui
concerne
les
pratiques
organisationnelles
L’Identification de la question du sens de « l’ALLER VERS »
et de sa finalité
Les limites et possibles : un cadre de l'intervention à
repenser
« Aller vers » une démarche partenariale indispensable

Une
nécessaire
mobilisation
des
travailleurs sociaux dans des démarches
« d’ALLER VERS » face aux dynamiques de
repli, d’isolement, de rupture, de
décrochage social, de non- recours au
droit
et
aux
logiques
de
«
désinstitutionalisation » qui traversent
l’action sociale et médico-sociale.

Infos pratiques
Niveau d’accès nécessaire
pour entrer en formation
Tous professionnels de la
santé, du social et médicosocial, quelle que soit sa
fonction
Prérequis
Aucun
Formation à
GRENOBLE

Durée + calendrier
2 jours – 14 heures
Les 3 et 4 octobre 2022

Coût
De 180€ à 210€ par journée
Contactez nos équipes pour
plus d’informations

Méthode et outils pédagogiques



Apports théoriques (intervention du formateur avec support diaporama et vidéos)
Pédagogie active : plusieurs séquences d’atelier en sous-groupe, Réflexion collective guidée et
analyses à partir de situations, de projets amenés par les participants.

Chantal Cornier, formatrice occasionnelle OCELLIA, membre de différents groupes de travail nationaux
(Etat généraux du travail social « développement social et travail social collectif. Stratégie nationale de
lutte contre la pauvreté « ALLER VERS »)

Certification

Evaluation
Bilan oral en fin d'action.
Fiche d'évaluation remise aux participants en fin de

Une attestation de formation sera remise à l’issue de la
formation.

Check-list de l’inscription
Bulletin d’inscription à compléter sur
www.ocellia.fr

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT :
Grenoble Echirolles : Service Formation Continue au
04 74 09 02 08
formation-continue.grenoble@ocellia.fr
David LAUMET, Responsable Entité FTLV
Martine BERTIN , Responsable administrative
Noura DERBAL, assistante administrative

OCELLIA est un établissement signataire de la charte pour l’accueil en formation des personnes en
situation de handicap. Votre parcours de formation peut faire l’objet d’aménagement. Nous proposons un
accompagnement spécifique aux personnes en situation de handicap.

