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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



Connaitre le dispositif de la protection de l’enfance
Connaitre le cadre professionnel du champ de l’intervention
Etre capable de mesurer sa responsabilité professionnelle
Identifier sa place de secrétaire dans le cadre institutionnel
Appréhender le rôle et la pratique d’accueil du public

Préambule :
Prenant en compte les particularités des services qui font appel au CNAEMO,  notre proposition
pédagogique suit les principes et les modalités les plus appropriées à la mission de formation, en
adéquation avec les structures accueillantes. 

Pédagogie : 
Il s’agit d’approches disciplinaires, thématiques et méthodologiques. Les intervenants du
CNAEMO interpellent les stagiaires, amènent des contributions croisées sous forme d’échanges,
de participation active et réactive, de confrontation aux réalités « de terrain ».
La prise de repas en commun, le midi, fait partie intégrante de la démarche de formation.
Ce temps constitue un supplément d'échanges et de questions avec les intervenants, dans un
climat de détente et de convivialité partagée.

Objectifs pédagogiques : 

Durée et spécificité :
3 jours / 6 heures avec un intervenant différent sur chaque journée 

Public : 
Pour le personnel administratif exerçant en protection de l’enfance (secteur associatif, privé)

Pré-requis :
Travaillant en établissement et services de la protection de l’enfance

Pré-requis structure : Informer les stagiaires du programme de la formation et de ses modalités
en amont (au moins 3 semaines avant), dédier une salle en extérieur du lieu de travail.

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.

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

"Secrétaire en protection de l'enfance, institution et usagers,
quelle place, quelle fonction ? "



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

Eléments matériels : Livres et Livrets AEMO  envoyés en amont de la formation
Modalités pédagogiques en lien avec les objectifs : échange d’expériences et de pratiques
professionnelles, mise en situation, (études de cas, jeux de rôles, questions réponses,
brainstorming…) 
Apports théoriques.

Suivi de l’éxécution, feuille émargement
Une grille d'évaluation à chaud rempli à la fin de la formation pour jauger la satisfaction des
stagiaires, puis 2 semaines après une grille d'évaluation à froid sera envoyée pour un temps
de réflexion donné (adresse mail pour communication stagiaires demandées en amont)
Un questionnaire donné et rempli sur place par les stagiaires permettra une évaluation des
acquis de la formation , sous la forme d'un questionnaire d'auto évaluation.

Introduction de présentation du CNAEMO : champ de compétences et d'interventions.
Connaissance du champ de la Protection de l’Enfance.
Le cadre professionnel de l’intervention : la responsabilité professionnelle, le secret
professionnel et le partage d’information à caractère secret.

Modalités pédagogiques : 

 
Suivi et évaluation des acquis :

Contenu de la formation :

Jour1  -  La fonction d’accueil dans le contexte de la Protection de l’Enfance.

Modalités pédagogiques :
Présentation du Cnaemo et de son champ d'action
Création de la dynamique de groupe : présentation stagiaires et jeu teambulding
Repérer les articulations et tensions entre références légales et postures professionnelles
Actualisation et mise à jour des lois régissant la PE
Mise à niveaux des connaissances des lois des stagiaires en fonction de leur évolution.



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

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.

le blason  : pour la motivation et l’engagement de chaque participant pour le collectif
le diagramme d'affinités : outil de résolution de problèmes de tout pilote du changement.
Son utilisation permet en un temps intense mais limité de créer une vision partagée d'une
situation et de la mettre en problème afin de pouvoir bâtir les plans d'action pertinents
subséquents.

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.

Jour2  -  Le rôle et la pratique d’accueil des « usagers ».

Modalités pédagogiques :
Etude de cas
Mise en situation
Outils de résolution des postures :

(outils d'intervention ciblés en fonction des besoins remontés par stagiaires et structure)

J-3 : La place d’une secrétaire dans le cadre institutionnel.

Modalités pédagogiques utilisées :
Etude de cas/transmission et analyse de situations
Théâtre d'impro/forum/scénettes mise en situation
( Les modalités sont en fonction du formateur qui intervient et des besoins remontés en amont
avec la structure et les besoins des stagiaires).



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


