Se former : acquisition de compétences
et « respiration »
Les objectifs des personnes et/ou des structures qui nous sollicitent
pour assurer leur formation sont répartis autour d’enjeux relativement
constants tels que : affiner ou développer de nouvelles capacités,
prendre du recul sur ses pratiques et sur sa situation professionnelle,
s’outiller, se donner de la ressource personnelle, repérer et développer
des savoir-être en situation.
En plus de l’acquisition de compétences liées au thème
traité, les « apprenants » qui participent à nos formations nous renvoient que ce qu’ils ont vécu agit comme un espace de respiration et
de ressourcement. Les bilans et évaluations menés à la suite de
chaque formation montrent clairement un effet de stimulation de la
motivation et de l’envie d’évoluer chez la plupart des participants.

Un projet pédagogique d’actualité
Plus que jamais, le monde et les situations auxquelles chacun peut être confronté évoluent. Il est nécessaire de disposer
d’espaces où toute personne peut se mettre en mouvement, accroître
son pouvoir d’agir et s’adapter au changement dans la vie professionnelle comme dans l’existence quotidienne.
De par son origine et son inscription dans l’éducation populaire, le
Crefad Auvergne conçoit systématiquement ses formations dans une
optique de dépassement de la position d’expert-formateur chargé de
délivrer des connaissances. Les méthodes mises en oeuvre sont actives
et privilégient le lien entre théories et pratiques. Tout apprentissage
s’inscrit non seulement dans une perspective tout au long de la vie,
mais il est également conçu comme un temps privilégié de « dynamisation ». L’enjeu est alors de relier ce qui est apporté en formation
avec ce qui est déjà présent chez la personne et qui s’y trouve souvent
à l’état latent, sous forme de ressources potentielles. Un des rôles délicats du formateur est, dès lors, de faciliter la sollicitation de ces ressources potentielles.
Nos intervenants sont tous des praticiens aux références
théoriques constamment actualisées.
Ils mettent l’accent, autant que possible, sur l’échange d’expérience
entre participants, l’apport en outillage méthodologique et l’incitation
à la réflexivité (réflexion sur soi et sa pratique), comme autant de
points d’attention susceptibles de renforcer l’acquisition de compétences mobilisables par la suite.

Retrouvez toutes ces formations en 2017
Le programme 2017 sera publié sur notre site web dès le
1er juin 2016. De nouvelles propositions y figureront, en
plus des actions présentées dans ce document qui seront
reconduites. La version papier du catalogue sera expédiée
en septembre.

Renseignements pratiques
Tarifs, facturation et règlement
Les tarifs sont forfaitaires et comprennent les coûts de formation et
la documentation pédagogique. Ils
ne comprennent pas les frais de restauration et de déplacements sauf
mention spécifique.
Toute session commencée est due
dans son intégralité.
Deux tarifs sont pratiqués :
- un tarif principal à 26 euros
par heure pour les personnes et/ou
structures financées dans le cadre de
la formation professionnelle continue (divers documents administratifs
doivent être établis par nos soins).
- un tarif réduit (ouvert uniquement aux personnes physiques sans
revenu d'activités) – l'adhésion annuelle à l'association, d’un montant
de 20 euros, est souhaitée, et le tarif
réduit est calculé sur la base de 25
euros par jour de formation. Le nombre de places accessibles à ce tarif
est limité pour chaque formation.
Un tarif particulier s’applique
pour trois formations sur la
thématique «vie associative»
(les intitulés suivis d’un *). Il est destiné, moyennant un coût modique, à
inciter les bénévoles engagés dans
la vie associative à participer aux
formations dont ils peuvent avoir
besoin afin de mieux assumer leurs
fonctions et activités.
Financement
Le CREFAD Auvergne est un organisme de formation déclaré, dont les
actions de formation peuvent être
prises en charge par un organisme
paritaire collecteur agréé, dans le
cadre des mesures de financement
de la formation professionnelle.
Pour les personnes en recherche
d'emploi, un dialogue doit être engagé avec le conseiller Pôle Emploi
afin d'obtenir un accord et recher-

cher une prise en charge totale ou
partielle des coûts de formation.
Pour chaque situation, nous établissons les documents adéquats et
pouvons fournir des renseignements.
Convention - attestation de
présence
Selon les cas, un contrat ou une
convention de formation vous est
adressé dès réception de votre inscription.
Un certificat de présence est remis
au terme de la session de formation
pour les personnes participant au
titre de la formation professionnelle.
Une attestation de participation est
également remise pour servir en cas
de démarche de validation d’acquis,
à un moment ou à un autre d’une
trajectoire professionnelle.
Pour les participants bénéficiant du
tarif réduit, seules une facture et une
attestation de participation seront
délivrées.
Annulation
Les demandes d'annulation doivent
être formulées 3 semaines (21 jours)
avant la date du stage et dans ce cas
ouvrent à un remboursement intégral des arrhes versées. Pour toute
annulation postérieure à ce délai
(sauf cas de force majeure dûment
reconnue), un dédommagement des
frais occasionnés correspondant à
80 % du tarif sera dû.
Dates des formations
L’organisme de formation peut être
amené à annuler une formation ou
à en modifier les dates, et ce au plus
tard 2 semaines (10 jours) avant la
date prévue. Chaque personne inscrite sera alors informée par
téléphone et/ou courrier et se verra
proposer une autre session ou un
autre stage. En cas d'impossibilité,
les arrhes qu'elle aura réglées lui seront remboursées.

CREFAD AUVERGNE
9, rue sous les Augustins – 63 000 Clermont-Ferrand
Organisme de formation et association à but non lucratif
Activité de formation déclarée sous le numéro 83630020463
Tél. 04 73 31 50 45 ‑ secretariat@crefadauvergne.org

Formations programmées à partir de 2016 au Crefad Auvergne
Relations humaines
Construire une démarche
d'accompagnement des
porteurs de projets dans la
durée
(21h) - 6, 7, 8 avril 2016
Développer la capacité à
adresser des critiques
constructives et à en
recevoir
(14h) - 11, 12 avril 2016
Gérer, prévenir et
transformer les conflits dans
le travail, les relations
personnelles, les situations
de coopération...
(21 h) -18, 19, 20 avril 2016
Affiner et renforcer son rôle
dans l'encadrement de
personnes ou le
management d'équipes
(21h) - 25, 26, 27 avril 2016
Travailler et faire travailler
en coopération
(21h) - 30, 31 mai, 1er juin 2016
Améliorer ses capacités de
communication
interpersonnelle
(21h) - 20, 21, 22 juin 2016
Développer des relations
professionnelles dépourvues
de manipulation et jeux de
pouvoir
(21h) - 26, 27, 28 septembre
2016
Initiation à l'écoute active
(21h) - 17, 18, 19 octobre 2016

Animation
Savoir mettre en oeuvre une
méthode d'élaboration
collective d'actions
(21h) - 17, 18, 19 mai 2016
Apprendre à animer une
activité d'analyse de
pratiques professionnelles
en vue de favoriser le codéveloppement d'un groupe
ou d'une équipe
(28h) - 7, 8, 9, 10 juin 2016
Introduire les outils de la
coopération dans les
méthodes d'animation
(21h) - 11, 12, 13 juillet 2016

Agir avec recul
Apprendre à développer sa
confiance en soi pour mieux
agir en situation
professionnelle
(35h) - 18, 19, 20, 21, 22 juillet
2016
Inventer ses outils pour
dépasser ses peurs et agir
(28h) - 12, 13, 14, 15 septembre
2016
Apprendre à changer son
regard sur les
problématiques de son
territoire rural et concevoir
de nouvelles actions
(21h) - 12, 13, 14 septembre
2015
De l’égalité des relations
homme/femme à la question
«genre»
(14h) - 22 , 23 septembre 2016

Mobiliser de nouvelles
ressources pour évoluer dans
ses responsabilités
(28h) - 24, 25, 26, 27 octobre
2016
Acquérir une méthode pour
penser et agir dans la
complexité
(28h) - 7, 8, 9, 10 novembre 2016
Comprendre et prendre en
compte la dimension du
temps dans son travail, dans
ses engagements, dans sa
vie...
(14h) - 12, 13 décembre 2016

Vie associative
Les réformes de l'action
publique et les association
(réformes de collectivités
territoriales et de l’Etat)
(14h) - 9, 10 mai 2016
Développer ses compétences
pour faire face à ses
responsabilités associatives
(bénévoles ou salariés)*
(de 6h à 30h selon besoin) - 27,
28 29, 30 juin, 1er juillet 2016
Penser et organiser la
nécessité de transmettre pour
mieux partager et impliquer
dans la vie de l'association*
(21h) - 10, 11, 12 octobre 2016

Les animateurs des formations

Apprendre à faciliter le
fonctionnement de son
association : concertation,
décision, mobilisation des
bénévoles, développement
d'activités...*
(21h) - 7, 8, 9 novembre 2016

Bernadette BRUNEL
Formation de conseillère en
communication et relations
humaines ; relation d'aide et
potentiel humain.

Communication

Franco DEBIÈRE
Ingénieur en mathématiques,
artiste dans plusieurs compagnies de théâtre de rue.

De l'analyse de ses besoins à
la création de pages et sites
web - Initiation aux fonctions
de webmaster
(63h) - 9, 10, 11, 23, 24, 25
janvier 2017, 6, 7, 8 février 2017

Savoir-faire
Prendre des notes facilement
et efficacement
(14h) - 6, 7 octobre 2016
Écrire pour être lu
(14h) - 14, 15 novembre 2016
Travailler les idées, utiliser et
développer son potentiel de
créativité avec les cartes
heuristiques
(14h) - 21, 22 novembre 2016
Lire plus efficacement
(21h) - 5, 6, 7 décembre 2016

Francis COULAUD
Auteur, comédien, chanteur

Catherine DURAY
Animatrice socioculturelle ;
titulaire du Diplôme d’État
aux fonctions d’animation ;
formatrice d’adultes ; coordonne le Crefad Auvergne.
Michel GASPERIN
Ingénieur agronome ; formateur d’adultes ; enseignant
en sciences humaines ; musicien.
Émilie JAMET
Géographe spécialisée dans
les questions de mobilité, de
participation et de jeunesse.
Thierry LAFONT
Danseur contemporain,
chorégraphe et pédagogue.

Il nous est possible d’étudier des situations et
des projets spécifiques ou d’adapter le
contenu de formations existantes en fonction
d’exigences particulières.
Les compétences utilisées par nos intervenants
en formation peuvent être déclinées dans des
activités connexes : accompagnements techniques individuels et collectifs, activités de conseil
et d’étude...

Christian LAMY
Formateur et animateur ;
DEA d’histoire ; DEFA ; militant associatif ; conception et
développement de nombreux
projets associatifs, culturels
et d’économie sociale et solidaire.
Marie-Anne LENAIN
Géographe spécialisée dans
le développement territorial
et les initiatives locales ; formatrice et accompagnatrice
auprès de publics variés ; musicienne.
Serge MEVREL
Formation en mécanique générale ; formation d’animateur ; infographiste,
formateur d’adultes ; psychopraticien dans l’Approche
Centrée sur la Personne.
Mathilde PINOT
Formée à l’agroécologie et
au développement rural,
formatrice, chargée du
fonctionnement des dispositifs d'accompagnement de
porteurs de projets de création d'activités.

Nos formateurs et intervenants sont tous des praticiens capables de porter dans des dynamiques de
transmission ce qu’ils maîtrisent, aussi bien sur les
plans pratiques que théoriques.
Animés par des exigences éthiques, ils actualisent
régulièrement leurs compétences. Leurs modalités
d’intervention prennent en compte à la fois la dimension intellectuelle et expérientielle de ce qu’une
formation peut apporter.

Pour accéder à des descriptions détaillées et actualisées de ces formations, pour s’inscrire www.crefadauvergne.org

