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Au cœur des formations, le milieu ouvert sous toutes ses formes…
Le CNAEMO, Carrefour National
de l’Action Éducative en Milieu Ouvert
Bien plus qu’une association…
Un mouvement militant aux valeurs fortes

DEPARTEMANT FORMATIONS DU CNAEMO ®
AVANT PROPOS
FORMATIONS À THÈME
Le CNAEMO considère comme partie intégrante de sa mission, la contribution

Créé en 1981, le CNAEMO regroupe des
professionnels (personnes physiques) et des
associations (personnes morales), œuvrant
dans le champ de la Protection de l’Enfance,
plus particulièrement dans l’exercice de
mesures de Milieu Ouvert administratives
(relevant du Conseil Général) et judiciaires
(ordonnées par les Juges des enfants).

à la transmission et l’accompagnement de l’évolution des pratiques par le biais
d’actions de formations intra et/ou interinstitutionnelles.

Depuis l’année 2009, le CNAEMO propose un programme d’actions de
formations qualifiantes organisées sur site mobilisé à cet effet et / ou au sein de
structures et services du secteur, adaptées aux besoins et animées par un panel
de formateurs, intervenants et consultants recrutés, par ses soins, dans les

disciplines et domaines de compétences les plus recherchés dans le secteur de
S’appuyant sur des principes et des valeurs
humanistes inscrits dans son manifeste, le
la Protection de l’Enfance.
CNAEMO se veut à la fois une cellule de veille de
l’actualité concernant les politiques publiques
En plus de la mise en place d’intervenants, tout au long de la formation, des fils
de l’enfance et de la jeunesse et une force
d’interpellation et de proposition en s’alliant
rouges, membres du CNAEMO interviennent bénévolement afin de mieux vous
avec les autres acteurs, mouvements,
accompagner dans cette action et garantir les valeurs du CNAEMO. C’est en ce
associations et ONG du champ de l’action
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
sens, que les formations du CNAEMO sont uniques !
sociale et de la jeunesse, nationaux et
européens.
Pour l’année 2018, le CNAEMO vous propose un nouveau programme afin de
répondre toujours au plus près de vos besoins.

Composé d’un conseil d’administration et de 17
groupes régionaux, le CNAEMO favorise les
rencontres et échanges entre professionnels,
services et associations. Il participe à la
construction et à la transmission de savoirs au
travers de ses différentes commissions et
activités : assises nationales et journées
d’études régionales, formations sur la
Protection de l’enfance, recherches et
publications (revue Espace social, ouvrages,
articles…).

« LA PERTINENCE DU « SUR-MESURE »
EN MATIERE DE MILIEU OUVERT ! »

Formations CNAEMO

®

N° de déclaration d’activité : 31 59 06925 59
SIRET : 322 304 189 000 69 – NAF : 94992
Contact pédagogique : Sandrine DAUTIGNY – Déléguée générale
du CNAEMO

Le CNAEMO s’adresse aujourd’hui à plus de
4 000 professionnels qui œuvrent en faveur de
155 000 enfants en danger, fédère plus de 200
adhérents (personnes physiques) et 100
associations (personnes morales).

Tél : 09 82 35 42 00 / 06 27 95 29 86
Mail : sdautigny@cnaemo.com
Adresse administrative pour tous courriers concernant les demandes de
formations : Siège CNAEMO – 54, rue des Eaux – 59 000 Lille

2

Formations CNAEMO

®

Au cœur des formations, le milieu ouvert sous toutes ses formes…
ÊTRE SECRETAIRE AUJOURD’HUI EN PROTECTION DE L’ENFANCE.
Entre l’institution et les usagers : quelle place, quel rôle et quelle fonction ?

Contenu
Préambule

Le programme qui s’organise en une session de trois jours
propose un parcours de sensibilisation au secteur de la
Protection de l’Enfance, ses fondements, ses acteurs, ses
structures et ses modes de fonctionnement. Il aborde et
conforte les notions de responsabilité professionnelle,
notamment à travers le thème du secret professionnel partagé.
La question du rapport à l’institution, du rapport aux
professionnels de l’institution fera l’objet d’une attention
particulière. La dimension individuelle des fonctions d’accueil et
d’écoute du public sera abordée à l’aune des principes de
responsabilité, des conditions de respect et d’acceptation de la
place de l’usager dans une structure d’accompagnement et/ou
de prise en charge…
Journée 1 : La fonction d’accueil dans le contexte de la Protection
de l’Enfance.
Présentation de la formation du CNAEMO
Connaissance du champ de la Protection de l’Enfance.
Le cadre professionnel de l’intervention : la responsabilité
professionnelle.
Journée 2 : La place d’une secrétaire dans le cadre institutionnel.
Le rapport aux autres professionnels.
L’institution comme garant des conditions d’exercice de la
fonction. Liens stratégiques et fonctionnels entre personnels de
l’institution.
Journée 3 : Le rôle et la pratique d’accueil des « usagers ».
L’usager : les conditions de la rencontre, les représentations
mobilisées, les réalités vécues.
Les conditions de respect et d'acceptation de la place de
l'usager. Les fonctions d'accueil et d'écoute des usagers, les
postures adoptées.
EVALUATION

Les sessions de formation intitulée « Être secrétaire
aujourd’hui en Protection de l’Enfance » se veulent ouvertes
aux mutations sensibles du champ de la Protection de
l’Enfance et des organisations territoriales publiques et
associatives qui y concourent.
Prenant en compte les particularités des services qui font
appel au CNAEMO dans le cadre d’intervention sur site, notre
proposition pédagogique suit néanmoins les principes et les
modalités qui nous apparaissent les plus appropriées à la
mission de formation que nous aurions engagée à l’égard des
demandeurs individuels. Elle se distingue d’une « prestation »
purement technique et méthodologique au service d’une
conception utilitariste ou simplement fonctionnelle.
Il nous importe d’amener les « stagiaires » à la dimension
d’engagement professionnel, à se saisir des opportunités
offertes à travers ces formations pour se forger les
représentations, les repères qui, s’ils le souhaitent, améliorent
les conditions de l’exercice individuel et collectif des charges
et responsabilités demandées.

Pédagogie
Les
approches
disciplinaires,
thématiques
ou
méthodologiques des intervenants que nous recrutons sont
systématiquement doublés de représentants professionnels
bénévoles, et le plus souvent administrateurs du CNAEMO. Ils
constituent ce que nous appelons les « fils rouges » aptes à
interpeler stagiaires et/ou intervenants au profit du gain de
compréhension, de contribution croisée sous forme
d’échanges, de participation active et réactive, de
confrontation aux réalités « de terrain ».
C’est la raison pour laquelle, dans notre esprit, la prise de
repas en commun, le midi, fait partie intégrante de la
démarche. Elle constitue un supplément d’imprégnation
propice à l’expression des modes d’intégration et de réaction
face à la dynamique de formation. Enfin, les sessions sont
systématiquement précédées et suivies d’un temps
d’évaluation individuel et collectif animé par les « fils rouges »
bénévoles du CNAEMO.

Public :
Cette formation dispensée par le CNAEMO s’adresse à
destination du personnel administratif exerçant en milieu
ouvert (Mesures judiciaires - Mesures administratives) et plus
largement en Protection de l’Enfance, dans le secteur
associatif et public.

>>> Coût :
Formation intra sur site à la demande 375€ TTC / personne
pour un minimum de 12
« CETTE FORMATION PEUT S’ORGANISER DANS LE CADRE
D’UNE ACTION INTER ASSOCIATIVE ».
>>> Durée de la formation : 18h
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Nouvelle formation au programme 2017-2018
Au cœur des formations, le milieu ouvert sous toutes ses formes…
« ENCADRER / ACCOMPAGNER aujourd’hui en Protection de l’Enfance :
une affaire DE POSTURE, une question DE COLLECTIF ».
Contenu

Préambule

Le programme s’organise en une session de trois jours.
Pour le CNAEMO, interroger la fonction, c’est au-delà de la place, du
statut, questionner la posture.
Les temps changent. La fonction d’encadrement se complexifie. Les
outils ne manquent pas. Vous avez acquis des savoir-faire. Qu’en estil de votre savoir d’expérience, de ce qui fait identité de service, des
valeurs partagées, du travail collectif où chacun contribue de sa place
à la mission de la Protection de l’Enfant ?
« Le CNAEMO a pris le parti dans le respect de ses valeurs d’aborder la
fonction d’encadrement d’une manière singulière et atypique :
-Avec une volonté de se décaler des formations que vous avez reçues
-Avec comme objectif de mieux fonctionner ensemble.
« On n’enlève rien, on ajoute »…
Comment créer les conditions pour que chacun apprennent à faire
autrement ?
Comment faire qu’une équipe et ses membres cesse d’emprunter des
voies devenues sans issues ?
Vous serez invités à Co-créer les solutions aux questions soulevées »
Journée 1 : Encadrer, accompagner aujourd’hui en Protection de
l’enfance, c’est savoir accepter et assumer une prise de risque
-Présentation de la Formation du CNAEMO
-A travers les notions fondamentales d’éthiques et de responsabilité,
tout en étant dans une posture hiérarchique, il s’agit ici de venir
questionner la fonction du chef de service, tel un chef d’orchestre, sur
sa capacité à partager le cadre légal qui lui est conféré, à échanger, à
transmettre, à réfléchir en équipe et agir sur les pratiques afin de
permettre aux professionnels d’exercer au mieux les missions
d’accompagnement des enfants et des familles qui leurs sont confiées.
Journée 2 : Veiller aux équilibres et à la sécurité dans l’exercice des
fonctions de chacun
C’est par le prisme du triptyque « autorité, légitimité et pouvoir » que
cette journée vient réinterroger l’investissement de la fonction du chef
de service à savoir : Comment développer les compétences et la
complémentarité de l’équipe tout en garantissant un cadre sécure?
Veiller aux équilibres et à la sécurité dans l’exercice des fonctions de
chacun? Entre « fonction collective » et « travail solitaire », comment
le chef de service, tel un équilibriste, est capable de faire tiers dans
cet inconfort dynamique !
Journée 3 : Garantir par délégation le cadre de l’exercice
C’est autour d’une exploration et d’un travail sémantique autour de la
notion d’intermédiaire que cette troisième journée vient réinterroger
la place du chef de service. Du soutien technique à l’encadrement, en
passant par des représentations tant en interne auprès de l’équipe de
Direction et de terrain qu’en externe auprès des partenaires,
comment le chef de service, à travers cette notion d’intermédiaire, est
en capacité de garantir le cadre de l’exercice et de contribuer à
l’identité d’un service ?

Les sessions de formation intitulée « Encadrer / Accompagner
aujourd’hui en Protection de l’Enfance : une affaire de posture,
une question de collectif » se veulent ouvertes aux mutations
sensibles du champ de la Protection de l’Enfance et des
organisations territoriales publiques et associatives qui y
concourent.
Prenant en compte les particularités des services qui font
appel au CNAEMO dans le cadre d’intervention sur site, notre
proposition pédagogique suit néanmoins les principes et les
modalités qui nous apparaissent les plus appropriées à la
mission de formation que nous aurions engagée à l’égard des
demandeurs individuels. Elle se distingue d’une « prestation »
purement technique et méthodologique au service d’une
conception utilitariste ou simplement fonctionnelle.
Il nous importe d’amener les « stagiaires » à la dimension
d’engagement professionnel, à se saisir des opportunités
offertes à travers ces formations pour se forger les
représentations, les repères qui, s’ils le souhaitent, améliorent
les conditions de l’exercice individuel et collectif des charges
et responsabilités demandées.

Pédagogie
Les
approches
disciplinaires,
thématiques
ou
méthodologiques des intervenants que nous recrutons sont
systématiquement doublés de représentants professionnels
bénévoles, et le plus souvent administrateurs du CNAEMO. Ils
constituent ce que nous appelons les « fils rouges » aptes à
interpeler stagiaires et/ou intervenants au profit du gain de
compréhension, de contribution croisée sous forme
d’échanges, de participation active et réactive, de
confrontation aux réalités « de terrain ».
C’est la raison pour laquelle, dans notre esprit, la prise de
repas en commun, le midi, fait partie intégrante de la
démarche. Elle constitue un supplément d’imprégnation
propice à l’expression des modes d’intégration et de réaction
face à la dynamique de formation. Enfin, les sessions sont
systématiquement précédées et suivies d’un temps
d’évaluation individuel et collectif animé par les « fils rouges »
bénévoles du CNAEMO.

Public :
Cette formation dispensée par le CNAEMO s’adresse à
destination des cadres de direction (chef de service, directeur
adjoint) exerçant en Protection de l’Enfance (milieu ouvert et
hébergement diversifié) tel que le définit la loi du 5 mars 2007
réformant la Protection de l’Enfance.
>>> Coût :
Formation intra sur site à la demande 420€ TTC / personne
pour un minimum de 12
« CETTE FORMATION PEUT S’ORGANISER DANS LE CADRE
D’UNE ACTION INTER ASSOCIATIVE ».
>>> Durée de la formation : 18h
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Au cœur des formations, le milieu ouvert sous toutes ses formes…

ETRE TRAVAILLEUR SOCIAL EN PROTECTION DE L’ENFANCE ET EN MILIEU
OUVERT AUJOURD’HUI
Préambule
Les sessions de formation intitulée « Être travailleur social en
protection de l’enfance et en milieu ouvert aujourd’hui » se
veulent ouvertes aux mutations sensibles du champ de la
Protection de l’Enfance et des organisations territoriales
publiques et associatives qui y concourent.
Prenant en compte les particularités des services qui font
appel au CNAEMO dans le cadre d’intervention sur site, notre
proposition pédagogique suit néanmoins les principes et les
modalités qui nous apparaissent les plus appropriées à la
mission de formation que nous aurions engagée à l’égard des
demandeurs individuels. Elle se distingue d’une « prestation »
purement technique et méthodologique au service d’une
conception utilitariste ou simplement fonctionnelle.
Il nous importe d’amener les « stagiaires » à la dimension
d’engagement professionnel, à se saisir des opportunités
offertes à travers ces formations pour se forger les
représentations, les repères qui, s’ils le souhaitent, améliorent
les conditions de l’exercice individuel et collectif des charges
et responsabilités demandées.

Contenu
Le programme s’organise en une session de trois jours et propose
de repérer les tensions, les articulations et les enjeux qui sont au
cœur des pratiques professionnelles et des équipes pluriprofessionnelles. L’objectif principal est de permettre aux
professionnels d’accompagner les enfants et leurs familles au
regard de la complexité de leur mission de protection de l’enfant
et de soutien à ses parents. Cette formation vise à proposer des
espaces de pensée, de réflexion, de créativité qui vont ouvrir sur
de nouveaux questionnements dans un principe itératif. Elle n’a
pas pour objectif d’élaborer un « cahier des charges » ou un
« manuel de savoir-faire » mais de travailler et commencer à
construire sur les contextes et les postures professionnelles.
Journée 1 : Les références légales : articulation et tensions entre
références légales et postures professionnelles
MATIN : 9H - 11H : Présentation de la formation du CNAEMO
puis Tour de table par les fils rouges du CNAEMO.
11H15 – 12H30 : Une lecture de la mission de protection de
l’enfance à partir d’une approche historique et d’une analyse de
la dernière réforme 2007 – 2016 et de la CIDE (Convention
Internationale des Droits de l’enfant.
APRES-MIDI : 14H00 – 17H00 : Intérêt de l’enfant et autorité
parentale // Adhésion et contrainte // Respect de la vie privée
et intervention éducative
Journée 2 : Le travailleur social : Quelle boite à outils pour le
professionnel en protection de l’enfance et en milieu ouvert ?
Comment articuler les outils, les cadres d’intervention, les savoirs
être au service de l’élaboration et de la mise en œuvre des actes
éducatifs.
MATIN : 9H - 12H00 : L’évaluation comme processus singulier et
permanent du projet personnalisé au regard des contextes
d’intervention : service – domicile – partenaires
APRES-MIDI : 14H00 – 17H00 : Le collectif au service du projet.
Entre isolement et sentiment de solitude // L’équipe pluriprofessionnelle comme cadre à la réflexion et à l’évaluation. //
La co-responsabilité - Les conditions de la co-responsabilité.
// La co-construction et son élaboration
Journée 3 : De l’aide contrainte ou contractualisée à la coconstruction avec l’enfant et les parents, une question de
posture professionnelle.
MATIN : 9H00 – 12H00 : Relation d’aide et aide contrainte
APRES-MIDI : 14H00 : Tendre vers la co-construction
15H00 : EVALUATION - BILAN
16h30 : Clôture

Pédagogie
Les
approches
disciplinaires,
thématiques
ou
méthodologiques des intervenants que nous recrutons sont
systématiquement doublés de représentants professionnels
bénévoles, et le plus souvent administrateurs du CNAEMO. Ils
constituent ce que nous appelons les « fils rouges » aptes à
interpeler stagiaires et/ou intervenants au profit du gain de
compréhension, de contribution croisée sous forme
d’échanges, de participation active et réactive, de
confrontation aux réalités « de terrain ».
C’est la raison pour laquelle, dans notre esprit, la prise de
repas en commun, le midi, fait partie intégrante de la
démarche. Elle constitue un supplément d’imprégnation
propice à l’expression des modes d’intégration et de réaction
face à la dynamique de formation. Enfin, les sessions sont
systématiquement précédées et suivies d’un temps
d’évaluation individuel et collectif animé par les « fils rouges »
bénévoles du CNAEMO.

Public :
Cette formation dispensée par le CNAEMO s’adresse à
destination des travailleurs sociaux exerçant en milieu ouvert
aujourd’hui (Mesures judiciaires - Mesures administratives) et
plus largement en Protection de l’Enfance, dans le secteur
associatif et public.
>>> Coût :
Formation intra sur site à la demande 390€ TTC / personne pour un
minimum de 12
« CETTE FORMATION PEUT S’ORGANISER DANS LE CADRE D’UNE
ACTION INTER ASSOCIATIVE ».
>>> Durée de la formation : 18h
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Au cœur des formations, le milieu ouvert sous toutes ses formes…

FICHE D’INSCRIPTION 2018
Téléchargeable sur www.cnaemo.com

Formation demandée intitulée :

STAGIAIRE :

M.

Mme

Melle

Nom : ......................................................
Prénom : ..................................................
Fonction : ............................................................................................................................
Institution : .............................................
Service : ...................................................
Téléphone : ………………………………………….
Mail : ……………………………………………………
Personne référente du dossier ou ETABLISSEMENT :
Nom : …………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………
Téléphone :……………………………………………
Mail :……………………………………………………
Adresse envoi de convention :
Adresse postale : ................................................................................................................
Téléphone : .............................................
Mail : .......................................................
Adresse de facturation :
Adresse postale : ................................................................................................................
Téléphone : ............................................
Mail : .......................................................
Modalités d’inscription :
En conformité avec les dispositions en vigueur, le CNAEMO s’engage :
 à faire parvenir à l’institution une convention de formation
Pour valider votre inscription, la convention est à retourner impérativement avec le règlement par chèque à l’ordre du
CNAEMO. Le CNAEMO effectuera l’encaissement du chèque à compter du premier jour de la formation.
 à adresser une semaine au plus tard avant le stage, la convocation par mail accompagnée du programme et
les renseignements relatifs à son organisation,
 à envoyer à l’établissement en fin de stage une attestation d’assiduité et la facture correspondante des
sommes dues ;
 à remettre au stagiaire une fiche d’évaluation.
L’inscription sera définitive à compter de la réception de la convention accompagnée du règlement.
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Infos Pratiques :
Coordonnées CNAEMO
54, rue des Eaux – 59 000 Lille
Secrétariat : contact@cnaemo.com
Tél. : 09 82 35 41 31

