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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



comprendre les enjeux des technologies numériques en travail social notamment ceux de
la production, de l’exploitation des données et recherche d’informations ;
connaitre les outils et supports de la transition digitale (des applications sur smartphone à
la robotique d’assistance pour ouvrir sur les environnements intelligents du domicile à la

réfléchir aux risques déjà identifiés, protection des données, cybercriminalité, addiction et
surexposition aux écrans , d’appréhender avec des apports théoriques les questions
éthiques de/dans la relation homme-machine ;
s’investir dans une médiation numérique ;
sérier les questionnements des professionnels ;
d’élaborer un projet-action numérique pour le service.

Exposés
Études de cas
Travaux collectifs
Échanges

Responsable pédagogique de la formation :
Dr Vincent MEYER, Professeur des universités en sciences de l’information et de la
communication, chercheur au laboratoire TransitionS, Université Côte d’Azur.
        
Nature de l’action de formation :  (au sens de l’article L 6313-1 du Code du Travail)
Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. 
 
Pré-requis 
AUCUN
       
Durée de la formation
3 jours,  (7h de formation + 1h de pause déjeuner)
 
Objectifs de la formation et compétences à acquérir
Les compétences acquises pendant la formation sont :

       ville) 

 .       
Méthodes pédagogiques :
Pédagogie interactive mettant en œuvre les techniques suivantes :

 
Sanction de la formation :
Attestation de suivi de formation.

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

"La transition digitale en travail social."



L’innovation technologique en travail social (communication, mise en visibilité/en données
et sous plate-forme des situations et des publics)
Des politiques publiques et sociales à l’ère du numérique (identification des enjeux et des
effets)
L’inclusion numérique en question

La compétence professionnelle à l’ère du numérique
La relation homme-machine
La médiation numérique

Du non-humain pour assister l’humain : un autre accompagnement ?
De la disciplinarisation des corps et des activités
Risques et responsabilités numériques 
Gestion du temps et qualité de la relation

Courtes vidéos sur des usages 
Impacts des nouveaux objets et outils du numérique (vision prospective et possibles
transpositions dans les pratiques et missions en protection de l’enfance)
Repenser ses pratiques professionnelles avec le numérique
Élaboration d’un projet-action numérique pour le service (1)

Programme de la formation 
 
Équipement du lieu de formation : vidéoprojecteur et accès à lnternet

Jour 1 - Exposés, point de situation et échanges
·       
Panorama des transformations majeures dans le champ du social

 
·       
Les enjeux de la transition digitale en travail social pour les professionnels et sur les
publics rencontrant des difficultés sociales

Jour 2 – Études de cas, échanges d’expériences et travaux collectifs
·       
Apports théoriques en lien avec l’exercice professionnel et des situations terrain

·       
Présentations d’usages du numérique en travail social à partir des objets
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Les effets (leviers et limites) identifiés du numérique sur/par le public

Travaux sur documents pédagogiques (publications et recherches récentes)
Élaboration d’un projet-action numérique pour le service (2)

Inter-évaluation de la formation et des acquis
Panorama des transformations majeures dans le champ du social

la communication publique et territoriale (information aux citoyens, marketing territorial,

des communications d’actions et d’utilité publiques (prévention, sensibilisation, recueil de
dons, médiation numérique dans les politiques publiques et sociales ceci dans des
perspectives interculturelle et internationale).

 Doctorat de sociologie
 Habilitation à diriger des recherches en sciences de l’information et de la communication

Jour 3 - Retour sur les usages et les pratiques

Travaux collectifs à partir de l’expérience des praticiens

    (adolescents et parents) et sur les missions du service

   
Discussion

Formation dispensée par : 
Vincent MEYER, Professeur des universités en sciences de l’information et de la
communication, chercheur au laboratoire TransitionS, Université Côte d’Azur (UCA)
 
Biographie :
Vincent Meyer est sociologue, il a réalisé sa thèse et son habilitation à diriger des recherches
en sciences de l’information et de la communication (SIC) à l’ex-université Paul Verlaine-Metz
(Lorraine) où il était en poste jusqu’en août 2013.
 
Domaines de recherche :
Les pratiques d’information et de communication d’agents individuels ou collectifs
dans différents champs professionnels et organisations notamment via les
technologies numériques. 
-       
 La communication des organisations et, plus particulièrement dans :

dématérialisation des services publics et e-administration des territoires,
transition socio-écologique et valorisations des patrimoines naturel, matériel et immatériel) 

 
Diplômes et qualifications :
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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


