LIVRET D’ACCUEIL DU STAGIAIRE

Bonjour,
Vous allez bénéficier d’une formation organisée par l’Atelier des Pratiques.
Ce document a pour but de vous présenter succinctement notre organisme de formation et de vous informer des modalités pratiques dont nous
souhaitons vous faire part pour que votre formation puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles.
Excellente formation à vous !

Fabien FEREY
Dirigeant de l’Atelier des Pratiques

L’Atelier des Pratiques en quelques mots…
L’Atelier des Pratiques est un organisme de formation professionnelle continue destinées aux professionnels du secteur social, sanitaire et
médico-social. Les formations s’orientent de manière forte sur l’acquisition et le renforcement des compétences pratiques et techniques pour
l’accompagnement de proximité des personnes dépendantes et en situation de handicap et de perte d’autonomie.
Les formations proposées par l’Atelier des Pratiques comportent une prédominance des approches et techniques spécialisées dans la
communication non verbale, sensorielle et corporelle et dans l’expression et la compréhension de l’acte du toucher et des gestes.
Au-delà de l’offre de formation, l’Atelier des Pratiques est conçu comme un espace de travail collaboratif et d’échange de pratiques et de
techniques du quotidien. Le pragmatisme, la participation, la proximité et le partage sont au centre de son action :
o
o
o
o

PRAGMATISME : un apprentissage par l’exemple et par l’expérimentation et une proximité avec les pratiques professionnelles.
PARTICIPATION : des professionnels - formateurs au centre du projet de l’Atelier Des Pratiques, et des bénéficiaires au centre du projet
de formation.
PROXIMITE : une individualisation de l’offre de formation et un accompagnement dans la mise en œuvre des acquis de formation.
PARTAGE : un intérêt majeur pour le travail collaboratif et de réseau et une mise à disposition de ressources méthodologiques,
techniques et pratiques.

En complémentarité et dans le prolongement de son offre de formation et de sa « plateforme » ressources, l’Atelier des Pratiques accompagne
et conseille les organismes, les formateurs, les établissements et services, les professionnels et les usagers du secteur social et médico-social
dans le cadre de son expertise en ingénierie de formation.
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L’offre de formation de l’Atelier des Pratiques.
Formations fondamentales
sur l’accompagnement de
proximité

Formations pratiques thématiques

Sessions techniques
spécialisées

Accompagnement des
équipes

o Paralangage et
communication non
verbale
o Langage du Toucher et
du Geste
o L’Approche de la
Stimulation Basale
o Médiation et
bientraitance
corporelle

o Médiation corporelle et temps clés du quotidien
o Intimité corporelle
o Bientraitance corporelle dans les actes de soins et
de confort
o Manutention relationnelle
o Gestes Conscients d’Apaisement®
o Ergonomie et intégration sensorielle
o Prise en charge de la douleur
o Accompagnement de l’avancée en âge des
personnes en situation de handicap
o Communication corporelle et contenance dans les
situations d’agressivité
o Créer les conditions favorables à la prise des repas

o Épilepsie et
accompagnement
o Alimentation et
déglutition
o Aide à la prise de
médicaments

o Analyse des
Pratiques
Professionnelles

Notre engagement qualité.
La qualité de l’offre de formation de l’Atelier des Pratiques est conforme à l’esprit de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle,
à l’emploi et à la démocratie sociale.
Nous mettons en œuvre et nous garantissons, au travers nos pratiques et notre expérience de la formation professionnelle continue, le respect
des 6 critères qualités définis par lois et fixés par le décret n°2015-790 du 30 juin 2015.
-

NOTRE OFFRE DE FORMATION EST PRECISE : nous sommes très exigeants dans l’individualisation des contenus et l’adaptation de nos
modalités pédagogiques aux besoins des équipes de professionnels qui nous sollicitent.

-

NOS CONDITIONS DE REALISATION SONT EXIGEANTES : notre vocation à proposer des actions de formations axées sur
l’accompagnement pratique de proximité nous amène à prioriser les interventions en intra-établissement et sur sites pour favoriser
l’ancrage des compétences acquises au plus proche des réalités de terrain.

-

NOS MOYENS D’ENCADREMENT ET PEDAGOGIQUES SONT AJUSTES : les « Professionnels-formateurs » de l’Atelier Des Pratiques ont
un tous une sensibilité très prononcée pour la recherche et le développement des ressources et d’outils pédagogiques et techniques
à mettre à disposition des apprenants.

-

NOUS POSSEDONS UNE EXPERTISE RECONNUE ET ACTUALISEE : nous nous entourons de « professionnels- formateurs » possédant
tous une expérience significative de terrain, une expertise technique et pratique dans l’accompagnement de proximité des personnes
dépendantes et en situation de handicap et des compétences à transmettre leurs connaissances et leurs pratiques.

-

NOTRE COMMUNICATION EST SANS EQUIVOQUE : l’ensemble de l’offre de formation détaillée de l’Atelier des Pratiques, nos
modalités d’organisation, et nos conditions générales de vente sont directement consultables sur notre site internet :
www.atelierdespratiques.fr

-

NOUS SOUTENONS AVEC UN INTERET MAJEUR LA DEMARCHE COLLABORATIVE ET PARTICIPATIVE : le projet de l’Atelier Des
Pratiques soutient le travail participatif. Les formateurs et les apprenants, les commanditaires sont au centre du projet de formation
et nous privilégions la démarche collaborative. Nous recueillons et analysons avec soin les différentes appréciations des bénéficiaires
de nos formations afin d’ajuster nos prestations aux attentes de notre réseau et aux évolutions des pratiques professionnelles.
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Les formateurs de l’Atelier des Pratiques.

Nombre d’années
d’expérience dans
la formation
professionnelle

Denys GUION

Formateur- consultant permanent et membre associé de la SARL L’ATELIER DES PRATIQUES.
Infirmier DE / Masseur – kinésithérapeute DE / Ostéopathe / Formateur certifié à l’Approche
de la Stimulation Basale / 30 ans de pratique.

20 ans

Fabien FEREY

Formateur-consultant permanent et gérant de la SARL L’ATELIER DES PRATIQUES.
Psychologue praticien en psychologie du développement et chercheur en Psychologie,
Cognition et Communication (10 ans de pratique) / Responsable formation professionnelle
continue (15 ans)

15 ans

Aurélien GUION

Formateur vacataire / Infirmier Libéral / Cadre de santé / Master 1 Conduite de changement
et conseil en organisation / DU Prise en charge de la douleur / Enseignant en Faculté de
médecine sur la prise en charge de la douleur en soins infirmiers.

6 ans

Lénaïg KLEINBAUER

Formatrice vacataire /Psychologue clinicienne / Sophrologue.

15 ans

Thierry ROFIDAL

Formateur vacataire /Médecin coordinateur d’établissements médico-sociaux accueillants
des personnes polyhandicapées / DU de Nutrition / DU en médecine appliquée à l’IMC et au
Polyhandicap / 30 ans de pratique.

22 ans

Sébastien DESCOMBES

Formateur vacataire / Diplômé deuxième Dan et enseignant d’Hakko Ryu Ju-jutsu (3 ans de
pratiques) / Aide Médico-Psychologique (8 ans de pratique).

2 ans

Catherine MAICHERAK

Formatrice vacataire / Adjointe de Direction et cadre de santé en Centre de Lutte contre
l’Epilepsie. / Membre du pôle d’expertise Handicap Rare-Épilepsie Sévère de FAHRES / 25
ans de pratiques

2 ans

Jean-Luc BORGHIERO

Formateur vacataire / Directeur d’établissement médico-social spécialisé dans l’accueil et
l’accompagnement d’enfants épileptiques / Membre du pôle d’expertise Handicap RareÉpilepsie Sévère de FAHRES / 30 ans de pratiques.

2 ans

Nos méthodes didactiques.
Nous sommes des fervents défenseurs de l’apprentissage par l’exemple et par l’expérimentation en maintenant une proximité forte avec les
environnements professionnels. Nos modalités didactiques visent à réinterroger les pratiques des professionnels et à susciter la remise en
question. Les apports théoriques sont obligatoirement en lien avec les situations de terrain rencontrées par les professionnels. Nous faisons
effectivement le choix d’utiliser une didactique empirique pour ancrer un certain nombre d’aspects théoriques chez les participants.
•

Apports théoriques : ils permettent aux participants de mettre à jour et de partir d’un même socle de connaissances pour comprendre
les enjeux de la problématique.

•

Mises en situation : elles deviennent un support d’échange et de réflexion donnant lieu à une analyse approfondie des pratiques et
techniques des professionnels et du vécu émotionnel véhiculé par certaines problématiques d’accompagnement. Elles sont support à
l’apprentissage des techniques.

•

Présentations d’expériences et d’exemples : elles permettent d’illustrer des situations concrètes. Cette modalité pédagogique
sensibilise les participants à une plus grande compréhension de la problématique et elles alimentent l’échange et la réflexion.

•

Cas concrets et étude de situations : Les échanges autour de problématiques diverses à partir de cas concrets permettront aux
participants de s’exprimer indépendamment de leur qualification, de leur position hiérarchique sur leur perception de la situation et
des possibilités de réponse pouvant être envisagées.
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Nos moyens pédagogiques et techniques.
•
•
•
•
•
•
•
•

Séances de formation en salle
Exposés théoriques et méthodologiques.
Apprentissages de techniques.
Dossiers pédagogiques et techniques remis aux participants.
Projections de PowerPoint au vidéoprojecteur.
Consignes des travaux dirigés.
Films vidéo.
Bibliographie remise aux participants.

Nos références
La mise en activité de l’Atelier des Pratiques est très récente. Elle a eu lieu le 19 février 2018. Pour autant, les 2 créateurs, Messieurs Fabien
FEREY et Denys GUION, ont de nombreuses années d’expériences en tant praticiens dans le secteur médico-sociales et également dans le secteur
de la formation professionnelle pour adulte. De plus, l’activité de formation qu’exerçait l’un des deux créateurs a été reprise dans sa totalité par
l’Atelier des Pratiques au même titre que les références clients :
Centre hospitalier de Cornouaille QUIMPER, Centre Hospitalier de LANDERNEAU (5ème année), Hôpitaux de Lesneven, Montfort sur Meu , Guéméné, Quintin,
Nivillac, Centre Hospitalier Spécialisé de Plouguernevel (10ème année), EPSM St AVE, Maisons d'Accueils Spécialisées de Guéméné, Etablissements ADAPEI 56 -3522 - 29, EPSMS de la Vallée du Loch, MAS de Callac, Hennebont ; Consultant pour la MAS de Carhaix ; EHPAD de Trébrivan, Rostrenen, Scaer, Gourin, Gouarec,
Plounéour Lanvern, Férel , Muzillac , Chateaugiron , Le Minihic sur Rance, Pleyben…; Services de soins à domicile du Finistère et Côtes d'Armor, Centre de formation
AS et AMP (GRIMES ST AVE) , Mairies , lycées professionnels.

Note d’information sur le droit d’auteur
Enregistrements
Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse, d’enregistrer ou de filmer les sessions de formation.
Documentation pédagogique
La documentation pédagogique remise lors des sessions de formation est protégée au titre des droits d’auteur et ne peut être réutilisée
autrement que pour un strict usage personnel. Il est formellement interdit de se procurer une copie électronique (fichier) des documents
pédagogiques distribués en cours de formation.

Pour nous contacter
Fabien FEREY, gérant de l’Atelier des Pratiques.
Ligne directe : 0685074564
Email : f.ferey@atelierdespratiques.fr
Site web : www.atelierdespratiques.fr
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