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Programme des formations



Une connaissance fine des enjeux territoriaux des différents secteurs
Une double-approche : technique et politique
Une anticipation des évolutions du secteur et une adaptation constante des services aux réalités des
associations et de leurs équipes
Un réseau d’intervenants experts issus de notre secteur qui accompagne au quotidien les
associations, établissements et services (universitaires du champ du travail social, intervenants
professionnels, directeur de structures associatives, professionnels du champ du Milieu Ouvert..)
permettant :

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

Une offre de formations adaptée aux acteurs privés non lucratifs (associations) et aux secteurs sanitaire,
social et médico-social, qui s’appuie sur :

 - Aux salariés d’améliorer et de donner du sens à leurs pratiques professionnelles
 - De mettre en place des prestations sur-mesure, adaptées à tout type de demandes grâce à     des
formations Intra-établissements,
 - De faciliter l’accès à la formation par une offre proposée partout en France. 

Nous mettons aussi à partir de 2020, des formations en "INTER", sur Lille dans les locaux du
CNAEMO, pour créer des opportunités d’échanges avec d’autres associations et d’être ainsi partie
prenante de la force du réseau !

Aujourd’hui, le CNAEMO est engagé dans une dynamique de CERTIFICATION QUALITÉ
conformément à la nouvelle réglementation. Cette certification qualité plus exigeante est un

gage de fiabilité, d’efficience et de reconnaissance de nos actions. 

Le CNAEMO :  le milieu ouvert sous toutes ses formes...

Pour vos Formations choisissez 
le CNAEMO

 

UNE DÉMARCHE QUALITÉ D’AMPLEUR NATIONALE RENFORCÉE !

Pour tout renseignement quant à l'accessibilité des Personnes en
situation de Handicap, quel que soit ce dernier, nous sommes à votre
disposition afin de pouvoir prendre en compte vos besoins. 

 La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’actions suivante: 
 Actions de Formation



Le CNAEMO :  le milieu ouvert sous toutes ses formes...

"Encadrer/Accompagner aujourd'hui en Protection de
l'Enfance : une affaire de posture, une question de collectif."

De quels outils innovants les cadres peuvent-ils se doter pour être à la place qui est la leur,
entre les équipes de terrain et les différentes strates des nouvelles directions ? 
Comment incarner sa posture de chef de service et garder le sens, le cap de l'action
éducative ? 
Comment tenir les mises en tension qui ne manquent pas d'apparaître au sein des
organisations ?

Dans un contexte de profonde transformation des organisations sociales et médico-
sociale :
 

Pédagogie :

Loin des discours théoriques, cette "formation-action" par une approche somato -
psychopédagogique vise une expérience de soi en action pour enrichir ses façons de faire
et d'être.

Vincent Girard dispense cette formation pour le CNAEMO. Après des études universitaires
en sociologie il se forme au métier d'éducateur spécialisé. Ceci l’amène à accompagner des
enfants victimes de violences physiques et psychologiques et en parallèle à assurer des
fonctions de formateur et de superviseur d’équipes, puis de direction d'un centre de
protection pour enfants maltraités à Paris. 

Depuis 2000, formé à la Somato-Psychopédagogie maintenant appelée Pédagogie
Perceptive, il quitte en 2012 ses fonctions de cadre dirigeant pour se consacrer à
l'accompagnement en cabinet, d’enfants et d'adultes en souffrance physique et
psychologique.

Vincent est persuadé que le travail sur le corps est la voie d'avenir pour les professionnels en
action, afin d'enrichir leurs postures et mieux vivre leur travail. Il double aujourd'hui son
accompagnement individuel par le déploiement d'une offre de formation et
d'accompagnement en groupes. 



Avec une volonté de se décaler des formations que vous avez reçues
Avec comme objectif de mieux fonctionner ensemble.

Public visé:
Cette formation dispensée par le CNAEMO s’adresse aux cadres de direction (chef de
service, directeur adjoint) exerçant en Protection de l’Enfance (milieu ouvert et hébergement
diversifié dans le secteur associatif et public)

Pré-requis :
Cadre en réflexion, recherchant des améliorations de leur posture managériale.

Coût :  Formation intra sur site à la demande, sur devis, en fonction du lieu géographique de
la  formation et du nombre de participants.

Cette formation peut s'organiser dans le cadre d'une action Inter-associative.

Durée de la formation : 18 heures de présentiel sur site + 6h sur une autre journée
différée.

Objectif :

Le programme s’organise en une session de quatre jours : trois jours consécutifs et une
journée différée de quelques mois.
Pour le CNAEMO, interroger la fonction, c’est au-delà de la place et du statut, c'est
questionner la posture.
Les temps changent. La fonction d’encadrement se complexifie. Les outils ne manquent pas.
Le CNAEMO a choisi dans le respect de ses valeurs, d’aborder la fonction
d’encadrement d’une manière singulière et atypique :

Cette formation propose de revisiter les outils et les zones d'action des chefs de service
depuis une approche corporelle. Elle vise à apprendre aux cadres à écouter leurs corps
pour prendre soin d'eux, mieux gérer les tensions qui les traversent, mieux accompagner les
tensions qui sont vécues dans les équipes de terrain. Cette formation vise à enseigner les
réactions somatiques, psychiques et relationnelles face au stress professionnel et
apprendre les outils pour se ressourcer et créer les meilleures conditions de travail pour soi
et ses équipes.

Le CNAEMO :  le milieu ouvert sous toutes ses formes...



Comprendre l’histoire et présentation de l’outil.
La posture de chef de service : d’abord une expérience sensorielle et corporelle.
Repérer ses ressources face au stress.

L’équipe considérée comme un corps en tension.
La question des articulations.
Expérimentation de l’outil

Appréhender les quatre critères : vitesse, orientation, amplitude et cadence.
Expérimenter la lecture du mouvement.
Accompagner la mise en mouvement de son équipe.
Créer les conditions d’un enrichissement.

Evaluation des apports et des effets de la formation sur la pratique, la posture et la
gestion du stress.

Contenu de la formation :

J-1 : Une approche nouvelle en situation professionnelle pour les cadres :

Présentation du CNAEMO : champ de compétences et d'interventions.
Tour de table pour établir la communication avec les stagiaires.

La somato-psychopédagogie comme outil.

J- 2 : Le chef de service comme chef-d’orchestre :

J-3 : Une nouvelle grille de lecture de l’équipe en mouvement :

Fin de la première session et évaluation

J-4 : Evaluation des effets de la formation

Après quelques mois : 

Le CNAEMO :  le milieu ouvert sous toutes ses formes...



CONTACTEZ-NOUS POUR VOS PROJETS DE FORMATIONS
Corinne Laye Barbier - Déléguée Générale/ Responsable Formation :  

clayebarbier@cnaemo.com - 06 46 16 71 74
Pour toutes réclamations, merci de bien vouloir vous adresser à : contact@cnaemo.com


