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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



M1 - Historique de la Protection de l’enfance et définition de la Protection de l’enfance 

Il s’agit de retracer l’évolution de la Protection de l’enfance : d’une prise en charge par
l’Eglise à celle de l’Etat puis, avec la décentralisation, un Département devenu chef de file de la
Protection de l’enfance. L’enjeu est également de revenir sur les différentes lois relatives à la
Protection de l’enfance, et plus particulièrement sur les mesures d’assistance éducative : de
l’ordonnance de 1985 fixant le principe de mesures d’assistance éducative aux lois de 2007 et
2016 faisant évoluer la prise en charge de l’enfant. Ces différentes lois permettent de dégager
une définition de la Protection de l’enfance. 
Il s’agira aussi de réfléchir à l’avenir de la Protection de l’enfance.

Durée : 1H30mn

M2 - Les acteurs de la Protection de l’enfance 

Il paraît parfois difficile de savoir repérer les différents protagonistes intervenant dans le
champ de la Protection de l’enfance  : acteurs du champ administratif  (Département, Education
nationale), du champ social et médico-social (services et établissements sociaux et médico-
sociaux), du champ de la justice (Juges, administrateurs ad hoc), du champ sanitaire (médecins,
établissements de santé).
 L’objectif sera de lister ces acteurs et de revenir sur les missions de chacun d’entre eux.

Durée : 1H30mn

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

"Les modules juridiques du CNAEMO"

Dans un contexte de profonde transformation des organisations sociales et médico-sociale, le
Cnaemo a construit avec ses formateurs des modules "à la carte" dans lesquels il est possible de
choisir en fonction des besoins identifiés, permettant de répondre le plus précisément aux
besoins des structures, cibler au mieux et créer des formations "sur mesure".

Amélie Niemiec, docteur en droit privé, responsable du service juridique au Département du
Nord, chercheur associée à la Catho de Lille, vacataire à l'Université de Lille, formatrice au CNFPT
et Cnaemo, dispense des formations juridiques, toujours à jour, des dernières lois et mesures.
Avec un esprit d'analyse et d'experte.



M3 - L’articulation mesures administratives/mesures judiciaires 

Quel est l’élément déclencheur d’une mesure de Protection de l’enfance ? Qui recueille les
informations préoccupantes ? Que se passe-t-il après l’évaluation ?
Qu’est-ce qui amène à la mise en place d’une mesure administrative ou d’une
mesure judiciaire ? Quelles sont les différentes mesures pouvant être prononcées ? Le rôle du
professionnel est-il le même ? Quels sont les pouvoirs des titulaires de l’autorité parentale ? Qui
est responsable de l’enfant ?
Ce module a pour vocation d’amener les réponses à ces différentes questions.

Durée : 2H30mn

M4 - Statut et parcours des enfants pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance 

Il s’agira d’étudier le profil juridique des enfants placés à l’Aide sociale à l’enfance (enfant
confié par les titulaires de l’autorité parentale, enfant placé par le juge, tutelle départementale,
pupille de l’Etat) et également de s’interroger sur l’évolution du statut de l’enfant  : est-il statique
ou peut-on passer d’un statut à un autre ? Les missions de la commission pluridisciplinaire
d’examen de la situation des enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance seront aussi évoquées.

Durée : 1H30mn

M5 - Les outils de la Protection de l’enfance 

Projet pour l’enfant, document individuel de prise en charge, projet d’accueil et
d’accompagnement,…autant d’outils à disposition des professionnels de la Protection de l’enfance
ayant pour but une traçabilité des actions menés auprès de l’enfant et sa famille et la fixation
d’objectifs à atteindre. L’idée est de les décrypter et d’étudier l’articulation entre ces différents
documents.

Durée : 1H

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



M6 - La sortie du dispositif de Protection de l’enfance 

L’objectif de ce module est de déterminer les événements qui mettent fin à la Protection de
l’enfance (majorité, réussite de la mesure, décision du juge, …) et également d’évoquer
les différents accompagnements dont peuvent bénéficier le mineur et sa famille
mais également le jeune majeur.

Durée : 1H

M7 - Le secret professionnel et les informations partagées 

Le professionnel de la Protection de l’enfance doit être vigilant concernant ce qui peut être
communiqué aux familles et autres intervenants de la Protection de l’enfance.
Qui est soumis au secret professionnel ? Quelles sont les informations
communicables et à qui peut-on les transmettre ? Que risque-t-on à « trop dire » ou à « ne rien
dire » ?

Durée : 1H30mn

Ces modules de formation peuvent s'intégrer dans les formations "travailleur social, et
secrétaire", mais aussi être choisi à la carte en complément du module de formation
théâtre.

Elles peuvent s'organiser dans le cadre d'une action Inter-associative, permettant une
mise en place plus rapide et favorisant l'échange et la rencontre.

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


