MOYENS D’ENCADREMENT
PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Une SARL créée par 2 associés
en janvier 2018…

Leurs rôles au sein
de la structure…

Monsieur Fabien FEREY est le gérant
de la SARL L’Atelier des Pratiques.

• Responsable des activités et du développement
stratégique, marketing et commerciale de la
structure et développement des partenariats.
• Responsable de la mise en œuvre
administrative et organisationnelle des
sessions de formation.
• Responsable de la qualité des prestations.
• Responsable de la communication.
• Ingénierie de formation et conception de l’offre
de formation et lien avec les formateurs.
• Accompagnement des établissements et
services dans leurs besoins en formation et
suivi personnalisé des apprenants en
formation.
• Actions de conseils et de formation.

Il possède 15 ans d’expérience de formateur et en ingénierie de
formation professionnelle pour adultes dans le secteur social,
médico-social et sanitaire au sein d’un organisme de formation
en travail social.
A exercé au sein d’une importante association accompagnant
des personnes en situation de handicap mental en tant que
chargé de mission handicap et scolarisation.
A exercé sur le terrain, plus particulièrement auprès de
personnes polyhandicapées, avec différents statuts au cours de
sa carrière : remplaçant AMP, remplaçant Éducateur Spécialisé,
remplaçant Surveillant de nuit et Psychologue.
Il possède un Diplôme d’Étude Approfondie en Psychologie,
cognition et communication et d’un titre de Psychologue.
Monsieur Denys GUION est responsable formateurconsultant de la SARL L’Atelier des Pratiques.
Il possède une importante expérience de plus de 20 ans en tant
que formateur et consultant dans le secteur social, médico-social
et sanitaire.
Masseur kinésithérapeute, infirmier diplômé d’Etat, titulaire d’un
diplôme d’ostéopathie et d’un diplôme universitaire en
alcoologie et toxicomanies, Denys GUION est formé aux
psychothérapies à médiations corporelles ainsi qu’à l’animation
de groupe pour enseigner les techniques du Toucher aux
professionnels. Il est également certifié sur l’Approche de la
Stimulation Basale®

• Développement stratégique de la structure et
des partenariats.
• Actions de conseils et de formation.
• Ingénierie de formation et conception de l’offre
de formation et lien avec les formateurs.
• Accompagnement des établissements et
services dans leurs besoins en formation et
suivi personnalisé des apprenants en
formation.

A exercé sur le terrain pendant de nombreuses années au sein
d’établissements médico-sociaux (MAS, FAM, Foyer de vie, IME,
EHPAD, SSIAD, Centres Hospitaliers, …)
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Les « professionnels-formateurs » partenaires
de l’Atelier des Pratiques…
FORMATEURS
Monsieur Aurélien
GUION

PROFILS

STATUT

Infirmier Libéral / Cadre de santé / Master 1

Formateur vacataire

Conduite de changement et conseil en

(CDD)

PROGRAMME ENCADRES
Les Gestes Conscients d’Apaisement.
La prise en charge de la douleur.

organisation / DU Prise en charge de la douleur /
Ateliers « Bien-être ».

Enseignant en Faculté de médecine sur la prise
en charge de la douleur en soins infirmiers.

Madame Lénaïg
KLEINBAUER

Psychologue clinicienne / Sophrologue

Monsieur Thierry
ROFIDAL

Médecin coordinateur d’établissements médicosociaux accueillants des personnes

Soins palliatifs.
Formatrice

Analyse des pratiques professionnelles.

vacataire (CDD)

Communication corporelle et contenance dans
les situations d’agressivité.

Formateur vacataire
(CDD)

Créer les conditions favorables à la prise des
repas.

polyhandicapées / DU de Nutrition / DU en

Alimentation et déglutition.

médecine appliquée à l’IMC et au Polyhandicap

Monsieur Sébastien
DESCOMBES

Diplômé deuxième Dan et enseignant d’Hakko

Madame Catherine
MAICHERAK

Adjointe de Direction et cadre de santé en

Ryu Ju-jutsu / Aide Médico-Psychologique

Centre de Lutte contre l’Épilepsie. / Membre du

Formateur vacataire
(CDD)

Communication corporelle et contenance dans
les situations d’agressivité.

Formatrice
vacataire (CDD)

Accompagner les personnes épileptiques en
structures médico-sociales.

Formateur vacataire
(CDD)

Accompagner les personnes épileptiques en
structures médico-sociales.

Associé de la SARL
(CDI)

Approche de la Stimulation Basale.

pôle d’expertise Handicap Rare-Épilepsie Sévère
de FAHRES

Monsieur Jean-Luc
BORGHIERO

Directeur d’établissement médico-social
spécialisé dans l’accueil et l’accompagnement
d’enfants épileptiques / Membre du pôle
d’expertise Handicap Rare- Épilepsie Sévère de
FAHRES

Monsieur Denys
GUION

Formateur Consultant Atelier des Pratiques

Gestes Conscients d’Apaisement.
Soins palliatifs.
Manutention et gestes et postures.

Monsieur Fabien
FEREY

Formateur Consultant Atelier des Pratiques

Associé de la SARL
(TNS)

Paralangage et communication non verbale.
Projet individualisés.
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