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A vos côtés pour la formation….
 
 La société actuelle est en perpétuelle évolution. Les besoins des familles évoluent, le comportement 
des enfants change, les nouvelles réglementations et législations apparaissent…  L’ensemble de nos secteurs 
doivent s’adapter à ces modifications…

 Par conséquent, former régulièrement les salariés et les bénévoles devient incontournable !

 Reconnue comme organisme de formation, la Fédération Départementale Familles Rurales de Vendée 
propose un large choix de formations – allant de la formation initiale à la formation qualifiante en passant par 
la formation continue – dans des domaines et pour des publics très diversifiés.  
 
 Fort de notre proximité de terrain, nos formations sont conçues pour accompagner le développement 
des compétences de vos équipes. 

 Que vous soyez bénévoles ou salariés, en tant que directeur d’association, coordinateur enfance jeunesse, 
accompagnateur en transport scolaire, cuisinier, personnel de service, directeur ou animateur d’un accueil de 
collectif de mineurs, secrétaire, comptable, etc.… les missions que l’on vous confie demandent savoir faire et 
expérience ainsi qu’une connaissance spécifique des publics « enfance et jeunesse » et de l’environnement 
légal de vos activités.

 De plus, en tant qu’employeur, il est de votre responsabilité de garantir la compétence de vos salariés. 
Former ses équipes permet :
- D’acquérir et de renforcer leurs compétences, 
- De les sortir de leur quotidien pour prendre du recul, 
- De partager avec d’autres professionnels qui vivent les mêmes réalités,
- De leur redonner du dynamisme et de retrouver un nouveau souffle,
- De les faire évoluer sur le poste et de leur donner la possibilité d’accéder à de nouvelles responsabilités.

 Une compétence s’acquiert et se perfectionne au fil de la vie professionnelle.
 
 Que ce soit par une approche thématique ou par métier, l’offre de formation 2017 s’efforce de répondre 
à vos attentes et à vos exigences. Nous vous invitons donc à la découvrir au travers des nouveaux programmes 
proposés. 
 
 Enfin, nous vous remercions de prendre le temps de réfléchir au sein de vos commissions du personnel, 
aux formations qui pourraient être adaptées aux personnes que vous employez et de les en informer.

   Guylaine BROHAN Bérengère SOULARD
                   Présidente  Directrice
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Donner du sens à son action : du 
projet à l’activité

Responsable pédagogique : Benoit MICAUD,  Chargé de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

NOMBRE DE PLACES : 
de 3 à 12 personnes

Documents remis : 
fiches techniques

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES : la Méthode 
pédagogique est active et parti-
cipative, elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Professionnels œuvrant 
dans le champ de l’enfance/
jeunesse

DUREE : 2 journées soit 12h00

HORAIRES :                                   
9h00 à 16h00

COÛT : 
Par participant et par jour : 150€
Pour un groupe : nous contacter

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• D’identifier et de clarifier la notion de projet et d’activité
• Construire un projet d’animation de l’intention éducative à l’éva-

luation

CONTENUS : 

Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :

JOUR 1 :
• Définir la notion de « projet » 
• Connaitre les différents types de projets qui s’imbriquent selon « Bouti-

net ».
• Créer : Du projet éducatif au projet d’activités (d’animation)
• Evaluer un projet
• Définir les objectifs, méthodes et moyens

JOUR 2 :
• Définir et décliner des objectifs pédagogiques
• Réaliser un projet d’animation
• Apprendre les bases techniques de la gestion de projet.

INTERVENANTE :

Myriam BOURASSEAU, chargée de mission de territoire canton de Mortagne 
– action « Enfance - Jeunesse et parentalité » FDFR 85

LIEU : 

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions
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DATES :      
05 et 19/05/2017 (enfance)      
04 et 18/05/2017 (jeunesse)
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Accueill ir des enfants en difficultés 
(troubles, handicaps, ...)

Responsable pédagogique : Benoit MICAUD,  Chargé de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

NOMBRE DE PLACES : 
de 3 à 15 personnes

Documents remis : 
fiches techniques                               
PAI

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES :
Approche intéractive
Supports et matériels utilisés: 
ordinateur

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Professionnels œuvrant 
dans le champ de l’enfance/
jeunesse

DUREE : 2 journées soit 12h00

DATES : à déterminer

COÛT : 
Par participant et par jour : 160€
Pour un groupe : nous contacter

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• Accueillir et gérer un enfant en difficultés
• Intégrer la notion d’handicap dans les projets d’animation
• Conseiller la famille

CONTENUS : 

Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :

JOUR 1 :
• Présentation synthétique des différentes catégories (handicap 

moteur, sensoriel, ...)
• Présentation de la loi du 11 février 2005
• Comment préparer son entretien avec la famille dans l’éventualité 

d’un accueil?
• Le PAI c’est quoi?

JOUR 2 : sur site
• Comment en dédramatiser avec son équipe d’animation ou en 

équipe?
• Mise en situation concrète (organiser une sortie avec un enfant en 

fauteuil, une crise lors d’une activité bricolage, ...)
• Les partenaires financiers, humains
• Comment intégrer le HANDICAP dans un projet d’animation?

INTERVENANTE :

Aurélie BONNET : Directrice d’association & intervenante formation BPJEPS anima-
tion atelier « handicap et accueil Mixte » - Intervenante scolaire auprès d’enfants en 
difficulté - Directrice de séjour adapté Enfants et Adolescents.

LIEU : 

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

HORAIRES :                                   
9h30 à 16h30
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Communiquer avec les enfants - Niveau 1 
les bases selon les ateliers de Séverine

OBJECTIFS :
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• de faire grandir l’estime de l’enfant et de le mettre face à ses responsabilités
• de créer un lien de confiance et de respect mutuel entre adultes et enfants, au 

sein des familles et dans la société
• de redonner confiance et courage aux parents comme aux professionnels
• d’apporter de l’harmonie dans la vie du quotidien où chacun prend sa place

CONTENUS : 
Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :
JOUR 1 :
• Atelier 1 : accueil des sentiments (reconnaître les sentiments, aider les enfants 

quand ils vivent des situations difficiles, aider l’enfant à s’ouvrir et à parler )
• Atelier 2 : susciter la coopération (prise de conscience de notre façon de communi-

quer à travers des jeux de rôles, comment amener l’enfant dans l’action, lui parler 
pour qu’il soit dans la coopération?)

JOUR 2 :
• Atelier 3 : Remplacer la punition (mettre l’enfant face à ses responsabilités, 

prendre sa place en tant qu’adulte sans punir, poser des limites, s’affirmer, rempla-
cer la punition par des outils qui permettent aux enfants de se prendre en main et 
de mieux se comporter?)

• Atelier 4 : encourager l’autonomie (repérer les gestes qui empêchent les enfants 
de devenir de plus et plus autonomes, aider au développement du potentiel tout 
en favorisant l’autonomie?)

JOUR 3 :
• Atelier 5 : Compliments-Estime de soi (liens entre compliments donnés aux 

enfants et le développement de leur estime d’eux-mêmes, complimenter de façon 
à aider l’enfant à se sentir reconnu, exister et en confiance)

• Atelier 6 : les étiquettes (aider l’enfant à changer ses comportements excessifs qui 
entraînent toutes sortes de difficultés non seulement pour lui-même et aussi pour 
son entourage)

JOUR 4 :
• Atelier 7 : révision finale (bilan sur les ateliers, retour sur les outils appris)

INTERVENANTE:
Séverine HUGUENIN : Formatrice et accompagnatrice en communication Parents/
enfants – Diplômé du Brevet d’écoute (Ecole de l’intelligence relationnelle et émo-
tionnelle d’Isabelle FILLIOZAT) – Animatrice FABER et MAZLISH sur le thème « Parler 
pour que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent ».

Responsable pédagogique : Benoit MICAUD, Chargé de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

LIEU : 

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

PUBLIC : Professionnels œuvrant 
dans le champ de l’enfance/
jeunesse

NOMBRE DE PLACES : 
de 3 à 12 personnes

Documents remis :               
Fiches techniques

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

DUREE :  3 journées soit 16h30 
et une demi-journée soit 3h00

DATES :  24/03, 07, 28/04 
et 12/05/2017 (AL)                    
29/03, 26/04, 10/05 et 
07/06/2017 (RS)

COÛT : 
Par participant et par jour : 135€
Pour un groupe : nous contacter

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES :
La méthode pédagogique 
est active et participative, 
elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

HORAIRES :                                   
9h00 à 16h30 et de 9h00 à 
12h30
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Communiquer avec les enfants - Niveau 2 
l 'autorité positive

OBJECTIFS :
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• Appréhender l'autorité et la discipline différemment
• Tisser avec l'enfant une relation basée sur la confianceet le respect 

mutuel
• Comprendre son fonctionnement et sa manière d'être au monde, 

grâce à l'apport des neurosciences
• S'outiller pour poser un cadre à l'enfant dans la bienveillance, afin de 

l'aider à se sentir responsable de son comportement

CONTENUS : 
Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :
JOUR 1 :
• Apports théoriques des découvertes des neuro-sciences, afin de 

comprendre l’impact d’une posture bienveillante sur le cerveau d’un 
enfant

• Renforcer les capacités d’autonomie de l’enfant
• Susciter sa coopération
• Différencier les lois, des règles et des contrats
• Établir des règles et des contrats qui ont du sens pour l’enfant
• Différencier Punitions / Sanctions / Réparations
• Les différentes sortes de sanctions
• Savoir amener l’enfant à la responsabilité de ses actes, et lui deman-

der une réparation, poser une résolution de problème

JOUR 2 :
• Analyse de pratique

INTERVENANTE:
Agnès Dutheil

Responsable pédagogique : Benoit MICAUD, Chargé de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

LIEU : 

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

PUBLIC : Professionnels œuvrant 
dans le champ de l’enfance/
jeunesse

NOMBRE DE PLACES : 
de 3 à 12 personnes

Documents remis :               
Fiches techniques

CONNAISSANCES REQUISES : 
Obligation avoir suivi le niveau 1

DUREE :  2 journées soit 9h00

DATES : 05/09 et 05/12/2017

COÛT : 
Par participant et par jour : 200€
Pour un groupe : nous contacter

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES :
La méthode pédagogique 
est active et participative, 
elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

HORAIRES :                                   
9h30 à 16h30 et de 9h30 à 
12h30
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Méthode Espere®

Responsable pédagogique : Benoit MICAUD,  Chargé de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

NOMBRE DE PLACES : 
de 6 à 12 personnes

Documents remis : 
fiches techniques

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES : La méthode 
pédagogique est active et parti-
cipative, elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Professionnels œuvrant 
dans le champ de l’enfance/
jeunesse

DUREE : 4 journées soit 24h00

DATES : 06, 20/10, 10/11 et 
01/12/2017

COÛT : 
Par participant et par jour : 120€
Pour un groupe : nous contacter

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• développer un savoir être avec les jeunes
• enrichir ses capacités à gérer les conflits
• accueillir et faire équipe avec les parents

CONTENUS : 

Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :
• Analyse du regard et incidence du système de communication dominant 

sur les comportements
• approche de la méthode ESPERE® (contenu, mise en pratique)
• gestion des conflits (autorité constructive)
• faire équipe avec les parents (place et rôle de chaque intervenant auprès 

des jeunes, comment accueillir et écouter les parents)

La démarche ESPERE®:
Elle s’appuie sur les apports de vécus des participants et l’utilisation 
d’outils de communication relationnelle spécifiques à la méthode 
ESPERE®. 
Cette méthode est une approche pédagogique, visuelle, concrète,
ludique accessible à tout âge .
Elle permet de clarifier des difficultés relationnelles du quotidien et
propose des repères, des règles « d’hygiène relationnelle »  pour
 amorcer un changement dans la bienveillance.
La progression du groupe s’effectue dans le respect du rythme de 
chacun, chacune.

INTERVENANTE :
Françoise HOEVE : Consultante en relations humaines, formée à la méthode 
ESPERE® par J. Salomé, pratique cette approche depuis 25 ans, anime 
depuis 15 ans des ateliers de communication relationnelle auprès de groupe 
d’adultes. Expérience de 40 ans d’accompagnement des parents sous diffé-
rentes formes : direction de crèche, PMI, responsable pendant 16 ans d’un 
lieu d’accueil enfants-parents type «  Maison Verte Dolto », également fut 
animatrice chargée de la fonction parentale à la Caf de Vendée.

LIEU : 

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

HORAIRES :                                   
9h30 à 16h30

Apprendre à mieux communiquer dans la 
relation aux autres pour s'épanouir ensemble :
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La conduite de projets européens

Responsable pédagogique : Benoit MICAUD,  Chargé de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

NOMBRE DE PLACES : 
de 6 à 12 personnes

Documents remis : 
fiches de travail 
méthodologiques pour les 
travaux de sous-groupes, 
dépliant

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES : La méthode 
pédagogique est active et parti-
cipative, elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Professionnels œuvrant 
dans le champ de la jeunesse

DUREE : 3 journées soit 21h00

DATES : 13, 14 et 15/06/2017

COÛT : 
Par participant et par jour : 140€
Pour un groupe : nous contacter

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• S'ouvrir aux échanges européens et interculturels
• Identifier les possibilités offertes par le programme européen 

Erasmus +
• Mieux appréhender la citoyennté européenne
• S'approprier l'élaboration et la conduite d'un projet européen

CONTENUS : 

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :
• L'approche interculturelle
• La citoyenneté européenne
• Les sources de financement
• Les éléments clé d'un projet européen
• Le programme Erasmus+

INTERVENANTS :
Oivier BOUIN, Chargé de missions, Fédération Régionale Familles Rurales des 
Pays de la Loire
Vanessa CHAPEAU, Directrice Adjointe, Fédération Régionale Familles 
Rurales des Pays de la Loire

LIEU : 

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

HORAIRES :                                   
9h00 à 17h00
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Pré-ados/Ados : 2 publics, 2 ambiances, 
comment répondre aux attentes de ces jeunes?

Responsable pédagogique : Benoit MICAUD,  Chargé de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

NOMBRE DE PLACES : 
de 7 à 25 personnes

Documents remis : 
fiches techniques

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES : La méthode 
pédagogique est active et parti-
cipative, elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Professionnels œuvrant 
dans le champ de l’enfance/
jeunesse

DUREE : 2 journées soit 12h00

DATES : à la demande

COÛT : 
Par participant et par jour : 200€
Pour un groupe : nous contacter

OBJECTIFS :
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• intervenir auprès des 2 publics pré-ados / ados
• développer des projets correspondants aux 2 publics

CONTENUS :
Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :
JOUR 1 : Les adolescents d’aujourd’hui, leurs pratiques, les partenaires
• Approche anthropologique de l’adolescence : les rites de passage
• Diversité des trajectoires, et la question des adolescents en difficulté
• Enjeux spécifiques à l’adolescence 11-17ans et à l’entrée dans l’âge adulte 16-25ans
• Constats et enjeux concernant les différents publics adolescents
• Les différences entre les territoires urbains et ruraux : éléments démographiques, 

rapport aux espaces, mobilité
• Pratiques culturelles des adolescents et évolutions : sport, culture, numérique
• Les acteurs jeunesse et les dispositifs « spécifiques »
• Les partenaires spécifiques à l’adolescence 11-17 ans et à l’entrée dans l’âge adulte 

(16-25 ans (mission locale, FJT, Information, Jeunesse…), prévention et santé : points 
accueil écoute jeunes, maisons des adolescents, centres de planification familiale, 
aide sociale à l’enfance : enfants confiés à l’ASE, structures d’hébergement, assistants 
familiaux, protection judiciaire de la jeunesse, prévention et lutte contre les discrimi-
nations)

JOUR 2 : L’accueil des adolescents, la place des parents, et l’accompagnement de 
projets
• Les espaces d’accueil des adolescents 
• La place des filles, les enjeux de mixité, la place des différentes tranches d’âge, les 

enjeux de cohabitation et de renouvellement des publics
• Les compétences psychosociales des adolescents : définition, outils et expériences 
• Soutien à l’autonomie et à la participation
• Les différents dispositifs à connaître (juniors associations, conseils d’enfants et de 

jeunes, ANACEJ, chantiers de jeunes, dispositifs d’auto financement, chantiers édu-
catifs, dispositifs argent de poche, coopératives jeunesse de services…ressources et 
dispositifs de mobilité internationale, promotion de la santé, prévention par les pairs, 
organisation d’évènements à caractère sportif ou culturel, accompagnement vers les 
structures d’information et d’orientation

• Les modalités de recueil de la parole des adolescents (échanges au quotidien, consul-
tation sur les réseaux sociaux, conception de contenus numériques avec les adoles-
cents, boîtes à son (expériences du CRIJ Bretagne), les enquêtes en ligne, débats entre 
adolescents et élus locaux, exemples, résultats

INTERVENANT : Christophe MOREAU, sociologue et chercheur indépendant et directeur 
de JEUDEVI (JEUnesse – DEVeloppement – Intelligents, activité de recherche développement en 
sciences humaines et sociales - www.jeudevi.org), qu’il a fondée en 2005, docteur en sociolo-
gie, chercheur associé à la chaire de recherche sur la jeunesse de l’Ecole des Hautes Etudes en 
Santé Publique, chercheur collaborateur au Centre Jeunesse/institut universitaire de Québec, 
et dispose d’une vingtaine d’années d’expérience dans la recherche sur la personne humaine 
et l’accompagnement des politiques publiques, notamment en matière de d’éducation, de jeu-
nesse et de travail social. Personnalité qualifiée au conseil d’administration du Centre Régional 
Information Jeunesse Bretagne, et membre du bureau du réseau thématique 15 « jeunesses, 
âges de la vie, générations » de l’Association Française de Sociologie.

LIEU : Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

HORAIRES :                                                                                                              
9h00 à 16h00                              
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L’intercommunalité et la 
mutualisation: ce qu’il  faut savoir

Responsable pédagogique : Benoit MICAUD,  Chargé de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

NOMBRE DE PLACES : 
de 3 à 15 personnes

Documents remis : 
fiches de travail 
méthodologiques pour les 
travaux de sous-groupes, 
dépliant

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES : La méthode 
pédagogique est active et parti-
cipative, elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Professionnels œuvrant 
dans le champ de l’enfance/
jeunesse

DUREE : 2 journées soit 12h00

DATES : 03 et 10/03/2017

COÛT : 
Par participant et par jour : 150€
Pour un groupe : nous contacter

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• Comprendre les enjeux de l'intercommunalité et de la 

mutualisation
• Anticiper le changement
• Proposer de nouvelles organisations

CONTENUS : 

Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :
• Contexte : rappel des lois (Projet Loi NOTRe, « Réforme des collectivités 

territoriales », « MAPTAM », « nouvelle carte des régions »…
• Définition des notions publiques : EPCI, SCOT, DSP… etc
• Enjeux du partage des compétences
• Impact de la réforme sur les communes vendéennes 
• Impacts sur les associations Familles rurales.
• Mutualisation des services, où en sont les associations familles rurales ? 
• Organisation des structures associatifs : comment anticiper ?
• Préparation et mise en place de la mutualisation au sein d’une 

association familles rurales.
• Accompagnement des bénévoles dans les évolutions des 

intercommunalités ?

INTERVENANT :

Benoit MICAUD, Chargé de missions, pôle «vie associative» et «Accueils 
Collectifs de Mineurs» - FDFR 85

LIEU : 

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

HORAIRES :                                   
9h00 à 16h00
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Adolescents et leurs conduites à risques, la 
prévention des addictions :  comment agir ?

Responsable pédagogique : Benoit MICAUD,  Chargé de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

NOMBRE DE PLACES : 
de 6 à 12 personnes

Documents remis : 
fiches de travail 
méthodologiques pour les 
travaux de sous-groupes, 
dépliant

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES : La méthode 
pédagogique est active et parti-
cipative, elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Professionnels œuvrant 
dans le champ de la jeunesse

DUREE : 2 journées soit 12h00

DATES : à la demande

COÛT : 
Par participant et par jour : 240€
Pour un groupe : nous contacter

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• Savoir mettre en place une démarche collective de prévention des 

conduites addictives et à risque au sein d’une structure jeunesse
• Travailler l’accompagnement et l’orientation des adolescents pré-

sentant des conduites addictives et à risques
• développer les compétences des adultes relais confrontés aux 

comportements à risques des jeunes

CONTENUS : 

Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :
JOUR 1 :
• Sensibiliser à la notion d’addictions et de conduites à risques, 

interroger nos représentations
• Travailler autour de la méthodologie de projet en prévention
• Introduire et tester des outils de prévention

JOUR 2 :
• Apporter des éléments de compréhension sur la relation adultes 

adolescents et sur son propre positionnement à partir de 
situations

• Connaître le réseau d’aide en Vendée

INTERVENANTES :
A.N.P.A.A.: Association Nationale Loi 1901, reconnue d’utilité publique, 
agréée de l’Education Populaire et gestionnaire d’un centre de soins (CSAPA) 
et d’un pôle prévention-formation d’addictologie en Vendée
Béatrice BEAUDOIN : Responsable pôle prévention-formation A.N.P.A.A. 85
Anne SOLER : Chargée de prévention formation à l’A.N.P.A.A. 85

LIEU : 

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

HORAIRES :                                   
9h00 à 16h00
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Maîtrise des bonnes pratiques 
d’hygiène

Responsable pédagogique : Aurélie VIAUD, Chargée de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

NOMBRE DE PLACES : 
de 5 à 10 personnes

Documents remis : 
Supports papier, illustrations        
Documents des établissements: 
instructions existantes, feuilles 
de contrôle, ...

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Professionnels œuvrant 
dans le champ de la jeunesse et 
de la restauration scolaire

DUREE : 2 journées soit 14h

DATES : 11 et 18/01/2017

COÛT : 
Par participant et par jour : 300€
Pour un groupe : nous contacter

OBJECTIFS :
A l’issue de cette formation, les participants seront capables 
de:
• Acquérir les connaissances et les capacités nécessaires pour 

identifier les mesures à mettre en oeuvre afin de garantir la 
microbiologie des aliments dans le respect de la réglementation en 
vigueur

• Acquérir les connaissances et les capacités nécessaires pour gérer 
les risques sanitaires liés à l'activité commerciale en intégrant les 
outils de la règlementation en vigueur

CONTENUS : 
Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :
1. Aliments et risques pour le consommateur
• Introduction des notions de dangers et de risques : définition de chaque notion, 

les dangers microbiens, les dangers microbiologiques dans l’alimentation, les prin-
cipaux pathogènes, les toxi infections alimentaires collectives (TIAC), les moyens 
de maîtrise des dangers microbiologiques (matières premières, préparation, 
chaîne du froid, marche en avant dans le temps et dans l’espace, les manipula-
tions, le transport, l’entretien, mise en pratique des Bonnes Pratiques d’Hygiène),

• les 3 autres dangers potentiels : dangers chimiques, physiques, biologiques
2. Les fondamentaux de la règlementation communautaire et natio-

nale pour les établissements de restauration collective (1er volet)
• L'hygiène des denrées alimentaire
• L'arrêté relatif aux règles sanitaires des activités de commerce de détail
3. Les bonnes pratiques d'hygiènes (BHP)
• Selon les 5 M (Matière/Milieu/Matériel/Méthode/Manipulateur)
4. Le plan de Maîtrise Sanitaire (PMS)
• Les 7 principes de la méthode HACCP et les 12 étapes de la mise en oeuvre
• les mesures de vérification
• le guide des bonnes pratiques du secteur de la restauration commerciale
5. Les fondamentaux de la règlementation communautaire et 

nationale pour les établissements de restauration collective (2nd 
volet)

• Les exigences du paquet hygiène
• la déclaration, l'agrément, la dérogation : présentation de chaque formalité
• les contrôles officiels

INTERVENANTE:
Nathalie POUCHIN, Ingénieur Agroalimentaire & Ingénieur de Production 
Mise en place et évaluation de systèmes HACCP / Réalisation d’audits internes et 
fournisseurs /Organisation de service qualité, recherche et développement / Optimi-
sation des flux de production /Evaluation et optimisation des coûts mains d’oeuvre 
et matières

LIEU : 
Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES : La méthode 
et les outils sont adaptés à la for-
mation (mise en situation, QCM, 
exercices d'application, ...)

HORAIRES :                                   
9h00 à 17h00
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Formation au logiciel d'élaboration de  
menus et d'approvisionnement à proximité 

(EMAPP)

Responsable pédagogique : Aurélie VIAUD, Chargée de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

NOMBRE DE PLACES : 
de 5 à 10 personnes

Documents remis : 
Supports papier, illustrations        
Documents des établissements: 
instructions existantes, feuilles 
de contrôle, ...

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Professionnels œuvrant 
dans le champ de l’enfance/jeu-
nesse

DUREE : 2 journées soit 14h

DATES : 19/04, 03/05 et une 
3ème journée au 2nd semestre

Formation gratuite

INTERVENANT :

LIEU : 
Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES : La méthode 
et les outils sont adaptés à la for-
mation (mise en situation, QCM, 
exercices d'application, ...)

HORAIRES :                                   
9h00 à 17h00

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• 
• 
• 
• 

CONTENUS : 

Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :
• 
• 
• 

En cours d’élaboration
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Etablir un cahier des charges pour un 
prestataire favorisant l 'approvisionnement 

local

Responsable pédagogique : Aurélie VIAUD, Chargée de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

NOMBRE DE PLACES : 
de 5 à 10 personnes

Documents remis : 
Supports papier, illustrations        
Documents des établissements: 
instructions existantes, feuilles 
de contrôle, ...

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Professionnels œuvrant 
dans le champ de l’enfance/jeu-
nesse

DUREE : 2 journées soit 14h

DATES : Second semestre

Formation gratuite

INTERVENANT :

LIEU : 
Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES : La méthode 
et les outils sont adaptés à la for-
mation (mise en situation, QCM, 
exercices d'application, ...)

HORAIRES :                                   
9h00 à 17h00

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• 
• 
• 
• 

CONTENUS : 

Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :
• 
• 
• 

En cours d’élaboration
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Bonnes pratiques de l 'approvisionnement 
en produits locaux de qualité

Responsable pédagogique : Aurélie VIAUD, Chargée de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

NOMBRE DE PLACES : 
de 5 à 10 personnes

Documents remis : 
Supports papier, illustrations        
Documents des établissements: 
instructions existantes, feuilles 
de contrôle, ...

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Professionnels œuvrant 
dans le champ de l’enfance/jeu-
nesse

DUREE : 2 journées soit 14h

DATES : Second semestre

Formation gratuite

INTERVENANT :

LIEU : 
Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES : La méthode 
et les outils sont adaptés à la for-
mation (mise en situation, QCM, 
exercices d'application, ...)

HORAIRES :                                   
9h00 à 17h00

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• 
• 
• 
• 

CONTENUS : 

Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :
• 
• 
• 

En cours d’élaboration



21
Fédération Départementale Familles Rurales de Vendée • Maison des Familles

119, Bd des Etats-Unis - BP 40 079 • 85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX

TE
CH

N
IQ

U
ES

 D
’A

N
IM

AT
IO

N
 E

T 
AC

TI
O

N
S 

ED
U

CA
TI

VE
S 

Des acteurs locaux de l’enfance au PEDT, 
comment construire un projet commun?

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• Connaître les objectifs et les modalités d’élaboration d’un Projet Educatif 

Territorial
• Connaître les étapes d’élaboration d’un PEDT

CONTENUS : 

Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :

JOUR 1 :
• Diagnostic : identifier les acteurs de l’enfance-jeunesse du terri-

toire et leurs actions
• Elaboration du PEDT : définir des objectifs communs en cohérence 

avec le territoire, définir les actions

JOUR 2 :
• Rédiger un Projet Educatif Territorial
• Construire l’évaluation : ce qu’on évalue? Comment? ...

INTERVENANT:

Benoit MICAUD, Chargé de missions, pôle «vie associative» et «Accueils 
Collectifs de Mineurs» - FDFR 85

Responsable pédagogique : Benoit MICAUD, Chargé de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

LIEU : 

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

PUBLIC : Professionnels œuvrant 
dans le champ de l’enfance/
jeunesse

NOMBRE DE PLACES : 
de 3 à 15 personnes

Documents remis : Fiches 
techniques

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

DUREE :  2 journées soit 12h00

DATES : à la demande

COÛT : 
Pour un groupe : nous contacter

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES : La méthode 
pédagogique est active et parti-
cipative, elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

HORAIRES :                                   
9h00 à 16h00
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Gestion et analyse comptable 
des budgets associatifs

Responsable pédagogique : Benoit MICAUD, Chargé de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

NOMBRE DE PLACES : 
de 6 à 12 personnes

Documents remis : 
fiches techniques

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Direction d'association, 
chargé de mission

DUREE : 1 journée soit 7 heures

DATE : 12/09/2017

COÛT : 
Par participant et par jour : 300€
Pour un groupe : nous contacter

OBJECTIFS :
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• 

CONTENUS : 
Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :

•  

INTERVENANTE:

Véronique BOUQUIN, comptable, pôle «paie et comptabilité des associations 
locales» - FDFR 85

LIEU : 

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES : La méthode 
pédagogique est active et parti-
cipative, elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

HORAIRES :     
9h00 à 17h00                            
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Conception, suivi et maîtrise 
d’un budget

Responsable pédagogique : Benoit MICAUD, Chargé de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

NOMBRE DE PLACES : 
de 6 à 12 personnes

Documents remis : 
fiches techniques

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Professionnels œuvrant 
dans le champ de l’enfance/jeu-
nesse

DUREE : 2 journées soit 12h

DATES : 07 et 13/09/2017

COÛT : 
Par participant et par jour : 150€
Pour un groupe : nous contacter

OBJECTIFS :
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• Appréhender et comprendre le budget d'un accueil de loisirs

CONTENUS : 
Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :

JOUR 1 :
• Comprendre le processus de la comptabilité : le plan comptable
• Savoir élaborer un budget prévisionnel et un compte de résultat

JOUR 2 :
• Apprendre à lire un bilan
• Découvrir la réalité financière d'un accueil de loisirs : prix de 

revient, etc.

INTERVENANTE:

Véronique BOUQUIN, comptable, pôle «paie et comptabilité des associations 
locales» - FDFR 85

LIEU : 

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES : Ce module se 
déroule sur 2 journées, l’anima-
tion repose sur l’échange à partir 
de situations concrètes, d’exer-
cices et d’apports théoriques

HORAIRES :     
9h30 à 16h30                                
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Team building

Responsable pédagogique : Benoit MICAUD, Chargé de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

NOMBRE DE PLACES : 
de 4 à 15 personnes

Documents remis : 
fiches techniques

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Professionnels œuvrant 
dans le champ de l’enfance/jeu-
nesse

DUREE : 1 journée soit 7h ou 2 
demi-journées de 3,5h

DATE : à la demande

COÛT : 
Pour un groupe : nous contacter

OBJECTIFS :
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de:
• Renforcer le lien entre les salariés
• Renforcer la cohérence et la dynamique de l'équipe

CONTENUS : 
Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :
• Jeu de coopération : Après une réflexion individuelle, l’équipe sera 

amenée à prendre des décisions de groupe sous forme d’un jeu 
ludique. 

• Réflexion sur le métier de l’animateur : sous forme d’un brains-
torming, chacun définit son métier avant de rédiger une chartre 
commune du métier de l’animateur.

• Que faire en cas de routine ? Temps de recherche pour trouver 
des astuces pour ne pas rentrer dans la routine lors d’une journée  
d’accueil de loisirs.

• Le projet pédagogique, un document de référence commun à 
tous. 

• Après avoir retracé les grandes lignes du contenu d’un projet 
pédagogique, l’équipe sera amenée à définir des objectifs précis et 
évaluables commun à tous. 

• Bilan de la journée.

INTERVENANT :

Benoit MICAUD, Chargé de missions, pôle «vie associative» et «Accueils 
Collectifs de Mineurs» - FDFR 85

LIEU : 

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES : La méthode 
pédagogique est active et parti-
cipative, elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

HORAIRES :                                   
9h00 à 17h00
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Formation initiale en transport 
scolaire

NOMBRE DE PLACES : 
de 7 à 12 personnes

Documents remis : 
fiches de travail 
méthodologiques pour les 
travaux de sous-groupes, 
dépliant

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Accompagnateurs 
et conducteurs en Transport 
Scolaire

DUREE : 3 journées soit 18h00

DATES : 08, 15 et 22/03/2017  
OU 08, 15 et 22/11/2017

Responsable pédagogique : Aurélie VIAUD, Chargée de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• connaître les constituants essentiels du transport scolaire
• d’appréhender les relations entre le conducteur ou 

l’accompagnateur et ses principaux interlocuteurs
• d’acquérir la théorie et la pratique de l’évacuation rapide d’un car 

en présence des enfants

CONTENUS : 

Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :
• cadre général du transport scolaire, cadre juridique actuel, 

les différents partenaires, les rôles de chacun et le règlement 
intérieur

• les principales missions des conducteurs et accompagnateurs dans 
la convention et selon la pratique observée par les conducteurs et 
les accompagnateurs eux-mêmes

• les situations délicates : description de situations vécues et de 
réponses apportées

• les attitudes des conducteurs et des accompagnateurs, le 
règlement, la sanction, la co-éducation

• l’évacuation rapide d’un car

Sous réserve de la validation de l’égilibité des accompagnateurs TS à l’aide financière 
du CG Vendée, nous vous déduirons 100€ par personne et par formation

INTERVENANTE : 

Sophie GUILMINEAU, Coordinatrice en transport scolaire

COÛT : 
Par participant et par jour : 135€
Pour un groupe : nous contacterLIEU : 

CFP la Ferrière

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES :
La méthode pédagogique 
est active et participative, 
elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

Avec le soutien du

HORAIRES :                                   
9h30 à 16h30
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Professionnalisation en transport 
scolaire

NOMBRE DE PLACES : 
de 7 à 12 personnes

Documents remis : 
fiches de travail 
méthodologiques pour les 
travaux de sous-groupes, 
dépliant

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Accompagnateurs 
et conducteurs en Transport 
Scolaire

DUREE : 2 journées soit 12h00

DATES : 05/04 et 27/09/2017

Responsable pédagogique : Aurélie VIAUD, Chargée de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants seront capables :
• d’améliorer leur professionnalisme
• d’étendre leurs compétences en effectuant un «aller-retour» entre 

leur vécu et son analyse

CONTENUS : 

Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :
• réaliser un état des lieux des missions accomplies
• classer le niveau de satisfaction pour chacune des missions et 

argumenter
• chaque accompagnateur doit choisir une mission ou une 

compétence qu’il aura à mettre en oeuvre ou à perfectionner 
entre la première et la deuxième journée de formation 

Sous réserve de la validation de l’égilibité des accompagnateurs TS à l’aide financière 
du CG Vendée, nous vous déduirons 100€ par personne et par formation

INTERVENANTE : 

Sophie GUILMINEAU, Coordinatrice en transport scolaire

COÛT : 
Par participant et par jour : 155€
Pour un groupe : nous contacterLIEU : 

CFP la Ferrière

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES :
La méthode pédagogique 
est active et participative, 
elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

Avec le soutien du

HORAIRES :                                   
9h30 à 16h30
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NOMBRE DE PLACES : 
de 5 à 12 personnes

Documents remis : 
fiches de travail 
méthodologiques pour les 
travaux de sous-groupes, 
dépliant

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Accompagnateurs 
et conducteurs en Transport 
Scolaire

DUREE : 2 journées soit 12h00

DATES : 31/05 et 18/10/2017

Responsable pédagogique : Aurélie VIAUD, Chargée de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• savoir détecter les problématiques liées à la gestion du transport 

scolaire, de les analyser et de définir un plan d’action

CONTENUS : 

Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :
• l’environnement lié au transport scolaire
• la gestion d’équipe
• les échanges sur les expériences de chacun
• lacréation d’outils pratiques servants à l’analyse des probléma-

tiques
• ladéfinition du plan d’action

Sous réserve de la validation de l’égilibité des accompagnateurs TS à l’aide financière 
du CG Vendée, nous vous déduirons 100€ par personne et par formation

INTERVENANTE : 

Sophie GUILMINEAU, Coordinatrice en transport scolaire

Problématiques dans le quotidien du 
transport scolaire :  quelles solutions ?

COÛT : 
Par participant et par jour : 155€
Pour un groupe : nous contacterLIEU : 

CFP la Ferrière

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES :
La méthode pédagogique 
est active et participative, 
elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

Avec le soutien du

HORAIRES :                                   
9h30 à 16h30
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Le professionnel dans sa relation 
aux enfants

Responsable pédagogique : Aurélie VIAUD, Chargée de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

NOMBRE DE PLACES : 
de 7 à 14 personnes

Documents remis : 
fiches techniques

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Professionnels de 
l’enfance/jeunesse, du transport 
et du restaurant scolaire

DUREE : 2 journées  soit 12h00

DATES : 05/07 et 20/09/2017

COÛT : 
Par participant et par jour : 240€
Pour un groupe : nous contacter

OBJECTIFS :
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de:
• Comprendre les processus en jeu dans leur relation avec les 
enfants et à adopter une attitude éducative.
• Comprendre les comportements des enfants vis-à-vis des adultes
 et des autres enfants,
• Identifier les différentes attitudes éducatives et en expérimenter
les effets,
• Préciser les rôles et les limites des adultes qui contribuent à 
l’éducation et en mesurer les enjeux pour les enfants,
• acquérir des repères pour faire face aux comportements 
difficiles de certains enfants.
CONTENUS : 
Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :
• la place de l’enfant aujourd’hui
• les phénomènes de groupe et les interactions adultes-enfants
• les fonctions des responsables d’enfants : garant de la sécurité, 

des règles, ...
• le cadre éducatif : les limites d’un espace de développement sécu-

risé
• rôle, définition et enjeux de l’éducation : repères, règles, postures 

d’autorité, respect des règles, transgression, sanctions et autres 
punitions

• la cohérence entre les différents éducateurs de l’enfant
• les attitudes éducatives face à des comportements inacceptables 

et des situations conflictuelles

Sous réserve de la validation de l’égilibité des accompagnateurs TS à l’aide financière 
du CG Vendée, nous vous déduirons 100€ par personne et par formation

INTERVENANTE:

Nathalie RAIMON, de l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de 
la Santé (IREPS)

LIEU : 

CFP la Ferrière

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES : Ce module se 
déroule sur 2 journées, l’anima-
tion repose sur l’échange à partir 
de situations concrètes, d’exer-
cices et d’apports théoriques

Avec le soutien du

HORAIRES :                                   
9h30 à 16h30
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NOMBRE DE PLACES : 
de 5 à 14 personnes

Documents remis : 
fiches de travail 
méthodologiques pour les 
travaux de sous-groupes, 
dépliant

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Accompagnateurs 
et conducteurs en Transport 
Scolaire    

DUREE : 1 journée soit 7h00

DATE : 17/05/2017

Responsable pédagogique : Aurélie VIAUD, Chargée de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• connaître les éléments de sécurité dans le car
• savoir évacuer un car en cas de besoin et savoir évaluer le besoin
• avoir des outils pour pouvoir faire de la prévention à la sécurité 

dans le car
• connaître son rôle par rapport à une situation d'urgence

CONTENUS : 

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :
• les dispositifs de sécurité dans le car et à l’extérieur du car
• les comportements de sécurité et de discipline à enseigner aux 

enfants à l’extérieur et à l’intérieur du car 
• savoir faire de la prévention auprès des enfants et des parents
• l’évacuation d’urgence d’un car 
• savoir mettre en place un exercice d’évacuation de car avec des 

enfants (déroulé, pédagogie et mise en place)

Sous réserve de la validation de l’égilibité des accompagnateurs TS à l’aide financière 
du CG Vendée, nous vous déduirons 100€ par personne et par formation

INTERVENANTE : 

Sophie GUILMINEAU, Coordinatrice en transport scolaire

La sécurité en transport scolaire

COÛT : 
Par participant et par jour : 200€
Pour un groupe : nous contacterLIEU : 

CFP la Ferrière

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES :
La méthode pédagogique 
est active et participative, 
elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

Avec le soutien du

HORAIRES :                                   
9h30 à 17h30
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NOMBRE DE PLACES : 
de 7 à 12 personnes

Documents remis : 
fiches de travail 
méthodologiques pour les 
travaux de sous-groupes, 
dépliant

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Accompagnateurs 
et conducteurs en Transport 
Scolaire 

DUREE : 2 journées soit 12h00

DATES : 01/03 et 11/10/2017

Responsable pédagogique : Aurélie VIAUD, Chargée de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• analyser des situations compliquées
• définir les limites de leur fonction
• acquérir des repères leur permettant de faire face à certaines 

situations parfois délicates à gérer
• communiquer avec les partenaires concernés : famille, supérieurs 

hiérarchiques, etc.

CONTENUS : 

Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :
• le rôle des accompagnateurs auprès des enfants aux yeux des 

parents et des enfants
• les enjeux pour les enfants concernés, le groupe et l’accompagna-

teur dans une situation conflictuelle
• la gestion des conflits avec les effets sur les enfants concernés et 

sur le groupe
• l’équilibre entre conserver une attitude bienveillante avec chaque 

enfant et rester garant des règles : la posture d’autorité bienveil-
lante

• les relations avec le conducteur du car, les parents, la hiérarchie

Sous réserve de la validation de l’égilibité des accompagnateurs TS à l’aide financière 
du CG Vendée, nous vous déduirons 100€ par personne et par formation

INTERVENANTS : 

IREPS
Alain JUNG, Théâtre 3

La gestion des situations difficiles 
dans le cadre du TS

COÛT : 
Par participant et par jour : 300€
Pour un groupe : nous contacterLIEU : 

CFP la Ferrière

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES :
La méthode pédagogique 
est active et participative, 
elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

Avec le soutien du

HORAIRES :                                   
9h30 à 17h30
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NOMBRE DE PLACES : 
de 9 à 12 personnes

Documents remis : 
fiches de travail 
méthodologiques pour les 
travaux de sous-groupes, 
dépliant

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Accompagnateurs 
et conducteurs en Transport 
Scolaire    

DUREE : 1 journée soit 7h00

DATE : 29/11/2017

Responsable pédagogique : Aurélie VIAUD, Chargée de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• mieux communiquer et s’exprimer auprès de différents 

publics avec lesquels ils sont en relation et de leur donner plus 
d’assurance pour leur permettre d’oser intervenir, que ce soit 
auprès d’un public adulte ou des élèves

CONTENUS : 

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :
• les bases permettants de s’exprimer individuellement et 

verbalement avec plus d’aisance
• mise en situation avec expression individuelle
• animation de réunion et mise en situation
• rappels sur les comportements et attitudes du conducteur et de 

l’accompagnateur
• synthèse et analyse de la journée

Sous réserve de la validation de l’égilibité des accompagnateurs TS à l’aide financière 
du CG Vendée, nous vous déduirons 100€ par personne et par formation

INTERVENANTE : 

Sophie GUILMINEAU, Coordinatrice en transport scolaire

L’expression, communication et 
animation

COÛT : 
Par participant et par jour : 155€
Pour un groupe : nous contacterLIEU : 

CFP la Ferrière

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES :
La méthode pédagogique 
est active et participative, 
elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

Avec le soutien du

HORAIRES :                                   
9h30 à 17h30





Management d’équipe
et

cadre juridique

Management - Niveau 1 : les bases
Management - Niveau 2 : la vie d'équipe dans une structure associative, une question 
de tous les jours ?
Gestion des contrats de travail
Préparer et mener des entretiens professionnels et annuels d'évaluation
Evaluer les risques porfessionnels et document unique
Construire et suivre un plan de formation
Communiquer avec son équipe : la gestion des relations entre salariés par la méthode 
de la Communication Non Violente (CNV)
L'intercommunalité et la mutualisation, ce qu'il faut savoir
Des clés pour sa retraite
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NOMBRE DE PLACES : 
de 5 à 12 personnes

Documents remis : 
fiches de travail 
méthodologiques pour les 
travaux de sous-groupes, 
dépliant

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Tout responsable 
d’équipe

DUREE : 3 journées soit 18h00

DATES : 20, 21/02 et 20/04/2017

Responsable pédagogique : A. CHAUVIN, Chargée de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• développer leur efficacité dans l’encadrement d’une équipe 

de travail en ayant recours à des méthodes et des techniques 
d’animation de groupe et de résolution de problèmes

CONTENUS : 

Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :
JOUR 1
• diagnostiquer les styles efficaces et inefficaces
• identifier son style de management
• prendre en comptel’évolution des motivations et des compétences
• motiver ses collaborateurs en agissant sur les ressorts de la 

motivation

JOUR 2
• savoir déléguer
• savoir traiter les erreurs
• connaître les différents types de conflit, savoir les prévenir et agir
• savoir transformer des difficultés en objectifs

JOUR 3
• stratégies gagnantes, stratégies perdantes
• savoir élaborer des solutions à partir de difficultés réelles
• utiliser au mieux les différents types d’entretien

INTERVENANTE : 
 
Claire MICAUD, formatrice spécialisée en ressources humaines

Management - Niveau 1 :  Les bases

COÛT : 
Par participant et par jour : 140€
Pour un groupe : nous contacterLIEU : 

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES :
La méthode pédagogique 
est active et participative, 
elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

HORAIRES :                                   
9h00 à 16h00

Approfondir avec la formation «La vie d’équipe dans une structure associative :  une question de tous les jours?»
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NOMBRE DE PLACES : 
de 5 à 12 personnes

Documents remis : 
fiches de travail 
méthodologiques pour les 
travaux de sous-groupes, 
dépliant

CONNAISSANCES REQUISES : 
Dans l'idéal, avoir suivi le niveau 
1

PUBLIC : Tout responsable 
d’équipe

DUREE : 2 journées soit 12h00

DATES : 26 et 27/10/2017

Responsable pédagogique : A. CHAUVIN, Chargée de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• Identifier leur nouveau rôle
• Prendre un bon départ : le management individuel
• Manager des situations collectives

CONTENUS : 

Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :
JOUR 1
• définir les spécificités, attentes et responsabilité de sa fonction de 

responsable
• Les fonctions : intérêts, enjeux, pourquoi et comment les définir
• Connaître les phases de la vie d'une équipe

• Se positionner dans la structure
• Quel modèle de management adopter (grille de Blake et Mouton)
• Qu'est-ce-que la motivation ?

JOUR 2
• Connaître son équipe (sociogramme)
• Connaître les différentes phases de résistance au changement
• Savoir définir les objectifs
• Les différents types de réunion, pour quel objectif
• Anticiper les tensions, gestion des conflits

INTERVENANTE : 
 
Claire MICAUD, formatrice spécialisée en ressources humaines

Management - Niveau 2 :  la vie 
d'équipe dans une structure associative

COÛT : 
Par participant et par jour : 150€
Pour un groupe : nous contacterLIEU : 

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES :
La méthode pédagogique 
est active et participative, 
elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

HORAIRES :                                   
9h00 à 16h00
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NOMBRE DE PLACES : 
de 3 à 14 personnes

Documents remis : Fiches tech-
niques

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Tout responsable 
d’équipe

DUREE : 2 journées soit 12h00

DATES : à la demande

Responsable pédagogique : A. CHAUVIN, Chargée de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants :
• Connaître les règles encadrant la gestion des contrats de travail
• Suivre les dossiers des salariésde l’entrée à la sortie de l’association
• Gérer les absences et les congés
• Connaître les incidences des différents types de contrats sur la gestion des 

salariés

CONTENUS : 
Au cours de ces journées seront abordés les points suivants:
JOUR 1: Formalités liées à l’embauche d’un nouveau salarié et au contrat de 
travail
• Promesse d’ambauche - formalités préalables à l’embauche
• Prendre des précautions par rapport à un autre employeur
• Choisir le contrat de travail le plus adapté à vos besoins
• Les questions à se poser avant d’établir le contrat
• Accueillir le nouvel embauché (accomplir les formalités à l’arrivée du salarié 

et gérer la période d’essai)
Suivre les dossiers du personnel (leur contenu, obligation et interdiction et la 
traçabilité en matière disciplinaire)
Gérer les absences et la prise de congés payés
• Les formalités à respecter pour les différents types d’absence
• Remplacer un salarié absent
• Réagir face à un accident du travail
• Faire face à un arrêt de travail pour maladie
• Connaître les règles d’acquisition et de gestion des congés payés
• Etablir le planning des congés payés et en assurer le suivi
• Gérer les évènements survenants pendants les congés payés
JOUR 2: Gérer un changement de conditions d’emploi ou une modification de 
contrat
• Les conséquences en cas de changement des conditions d’emploi initiales
• Respecter la procédure en cas de changement de conditions de travail
• Appliquer la procédure en cas de modification du contrat de travail
Organiser la rupture du contrat de travail
• Respecter la procédure de licenciement selon le motif invoqué
• Respecter la procédure de rupture conventionnelle
• Démission, que devons-nous faire?
• Accomplir les formalités de fin de contrat

INTERVENANTE : 
Amandine CHAUVIN, Chargée de mission pôle «gestion du personnel local et 
formation» FDFR 85
Master Management des Ressources Humaines spécialité Recrutement

La gestion administrative des 
contrats de travail

COÛT : 
Pour un groupe : nous contacter

LIEU : Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire en fonction des inscriptions

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES :
La méthode pédagogique 
est active et participative, 
elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

HORAIRES :                                   
9h00 à 16h00
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NOMBRE DE PLACES : 
de 3 à 14 personnes

Documents remis : 
Fiches techniques

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Tout responsable 
d’équipe

DUREE : 1 journée soit 7h00

DATE : 01/06/2017

Responsable pédagogique : A. CHAUVIN, Chargée de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants :
• Comprendre le cadre de l’entretien annuel
• Créer les conditions d’un dialogue sans tabou et recueillir l’infor-

mation pertinente
• Evaluer le travail, le comportement, la compétence et le besoin en 

formation d’un salarié
• Savoir utiliser l’entretien annuel comme vecteur de motivation et 

comme outil d’accompagnement

CONTENUS : 

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants:
• Le cadre de l’entretien (juridique, objectif, collecte d’informations, 

préparation des différentes étapes)
• Les conditions du dialogue (l’accueil, la durée, la structure, dia-

logue véritable)
• L’évaluation des performances (utiliser l’entretien annuel comme 

un outil de motivation, confiance, trouver le potentiel et le déve-
lopper, fixer des objectifs ambitieux, réalistes, motivants et perti-
nents, trouver des solutions)

• La gestion des difficultés (critiquer sans démotiver, négocier, faire 
face aux résistances, gérer les agressions, connaître son fonction-
nement d’évaluant)

• La différence avec l’entretien professionnel

INTERVENANTE : 

Amandine CHAUVIN, Chargée de mission pôle «gestion du personnel local et 
formation» FDFR 85
Master Management des Ressources Humaines spécialité Recrutement

Préparer et mener des entretiens 
professionnels et annuels d'évaluation

COÛT : 
Par participant et par jour : 200€
Pour un groupe : nous contacterLIEU : 

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES :
La méthode pédagogique 
est active et participative, 
elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

HORAIRES :                                   
9h00 à 17h00
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NOMBRE DE PLACES : 
de8 à 10 personnes

Documents remis : 
Fiches techniques

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Tout responsable 
d’équipe

DUREE : 2 journées soit 12h00

DATES : à la demande

Responsable pédagogique : A. CHAUVIN, Chargée de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants :
• d’acquérir les compétences pour identifier, analyser et évaluer les 

risques professionnels
• développer une aptitude à rédiger le Document Unique d’Evalua-

tion des Risques Professionnels
• rédiger des consignes et protocoles (ex : incendie, évacuation, ...)
• faire évoluer le Document Unique

CONTENUS : 

Au cours de ces journées seront abordés les points suivants:
• enjeux de la prévention
• le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
• Méthodologie d’analyse des risques
 - Généralités
 - Identification
 - Evaluation
 - Action de prévention
 - Mesures de prévention
• Formatliser le Document Unique
• Etre garant de la démarche

INTERVENANT : 

Pascal LANCHEC, formateur, consultant

Evaluation des risques 
professionnels et document unique

COÛT : 
Pour un groupe : nous contacter

LIEU : 

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES :
La méthode pédagogique 
est active et participative, 
elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

HORAIRES :                                   
9h00 à 16h00
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NOMBRE DE PLACES : 
de 3 à 15 personnes

Documents remis : 
Fiches techniques

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Tout responsable 
d’équipe

DUREE : 1 journée soit 7h00

DATE : à la demande

Responsable pédagogique : A. CHAUVIN, Chargée de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants :
• 

CONTENUS : 

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :
• Connaître les obligations de l’employeur
• Connaître les acteurs de la formation professionnelle continue
• Identifier les moddalités d’accès à la formation (plan de formation, 

compte personnel de formation, professionnalisation : contrat et 
période, bilan de compétence, validation d’acquis de l’expérience, 
congé individuel de formation)

• Identifier les actions entrant dans le champ de la formation pro-
fessionnelle continue

• Elaborer un plan de formation (processus d’élaboration du plan de 
formation prévisionnel, définir les orientations du plan de forma-
tion, analyser une demande de formation et identifierle besoin, 
chiffrer le coût du plan de formation : coût pédagogique, rému-
nération, frais annexes, ..., arbitrer, suivre le réalisé du plan de 
formation)

• Mettre en oeuvre l’entretien professionnel

INTERVENANTE : 

Amandine CHAUVIN, Chargée de mission pôle «gestion du personnel local et 
formation» FDFR 85
Master Management des Ressources Humaines spécialité Recrutement

Construire et suivre un plan de 
formation

COÛT : 
Pour un groupe : nous contacter

LIEU : 

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES :
La méthode pédagogique 
est active et participative, 
elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

HORAIRES :                                   
9h00 à 17h00
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NOMBRE DE PLACES : 
de 5 à 12 personnes

Documents remis : 
fiches de travail 
méthodologiques pour les 
travaux de sous-groupes, 
dépliant

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Tout public

DUREE : 5 journées soit 35h00

DATES : 15/09, 13/10, 23/11, 
14/12/2017 + 25/01/2018

Responsable pédagogique : A. CHAUVIN, Chargée de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

OBJECTIFS :
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• Découvrir l'approche de la Communication Non Violente : une 

compréhension du fonctionnement de l'être humain, et un 
processus de communication, permettant la prise en compte 
des besoins de chacun, dans les relations et les modes de 
fonctionnement

• Développer la capacité à repérer ce qui favorise et bloque la 
communication . 

• Savoir accueillir les critiques sans les prendre contre soi, pour se 
préserver.

• Développer l’écoute empathique, pour soi et pour les autres : 
acquérir une attitude d’accueil bienveillant et développer une 
relation de confiance. 

CONTENUS : 
Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :
• Eléments de base du processus CNV, 
• Comment différencier observations et évaluations, 
• Repérer les sentiments et besoins, satisfaits ou non qui nous ani-

ment, 
• Comment traduire les jugements en expression de besoins, 
• Comment formuler des demandes précises, concrètes et 

réalisables. 
• Pratique de l’écoute et de l’empathie, pour soi et pour  les autres. 
• Comment repérer et admettre ses limites, savoir dire « non » ou 

accueillir un « non » sans compromettre la relation. 
• Expression de la gratitude et de la reconnaissance. 
• Comment développer une attitude d’accueil bienveillant, 

développer une relation de confiance

INTERVENANTE : 

Guilaine MANSION, formée à la communication non-violente, spécialisée 
dans la gestion des relations humaines et des conflits

Communiquer avec son équipe : gestion des 
relations entre salariés par la méthode de la 

CNV

COÛT : 
Par participant et par jour : 210€
Pour un groupe : nous contacterLIEU : 

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES :
La méthode pédagogique 
est active et participative, 
elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

HORAIRES :                                   
9h00 à 17h30
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L’intercommunalité et la 
mutualisation: ce qu’il  faut savoir

Responsable pédagogique : Benoit MICAUD,  Chargé de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

NOMBRE DE PLACES : 
de 3 à 15 personnes

Documents remis : 
fiches de travail 
méthodologiques pour les 
travaux de sous-groupes, 
dépliant

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES :
Approche intéractive
Supports et matériels utilisés: 
livres apportés par les 
participants 

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Tout responsable 
d’équipe

DUREE : 2 journées soit 12h00

DATES : 03 et 10/03/2017

COÛT : 
Par participant et par jour : 150€
Pour un groupe : nous contacter

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• Comprendre les enjeux de l'intercommunalité et de la 

mutualisation
• Anticiper le changement
• Proposer de nouvelles organisations

CONTENUS : 

Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :
• Contexte : rappel des lois (Projet Loi NOTRe, « Réforme des collectivités 

territoriales », « MAPTAM », « nouvelle carte des régions »…
• Définition des notions publiques : EPCI, SCOT, DSP… etc
• Enjeux du partage des compétences
• Impact de la réforme sur les communes vendéennes 
• Impacts sur les associations Familles rurales.
• Mutualisation des services, où en sont les associations familles rurales ? 
• Organisation des structures associatifs : comment anticiper ?
• Préparation et mise en place de la mutualisation au sein d’une 

association familles rurales.
• Accompagnement des bénévoles dans les évolutions des 

intercommunalités ?

INTERVENANT :

Benoit MICAUD, Chargé de missions, pôle «vie associative» et «Accueils 
Collectifs de Mineurs» - FDFR 85

LIEU : 

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

HORAIRES :                                   
9h00 à 16h00
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Des clés pour sa retraite

Responsable pédagogique : Amandine CHAUVIN,  Chargée de missions, Fédération Départementale Familles Rurales 
Vendée, pôle «Formations»

NOMBRE DE PLACES : 
de 8 à 15 personnes

POINT FORT DU STAGE : Echange 
en toute confiance, enrichisse-
ment personnel suite au partage 
de points de vu, confidentialité, 
respect et non jugement sont les  
principes des formateurs

PUBLIC : Salariés actifs prenant 
leur retraite en 2016-2017 / 
jeunes retraités

DUREE : 2 journées soit 14h00

DATES : à la demande

OBJECTIFS :
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• Préparer son projet de vie à la retraite
• Se projeter vers cette nouvelle vie
• Dynamiser leur fin de carrière
• Valoriser et transmettre leurs compétences

CONTENUS : 
JOUR 1 :
• Expression des participants (attentes, vision de la retraite, 

appréhensions, envies...)
• Les changements entrainés par la rupture professionnelle
• Ce que je perd - ce que je gagne (réflexion individuelle/partage)
• Faire le passage  d’une situation structurée à un temps libre à 

construire
• Le nouveau projet de vie
• Les changements à appréhender (intervention de Mr Yves 

CLERCQ, la relation humaine, la vie de couple, harmonie de 
couple, estime de soi, ...)

• La retraite : risques et paradoxes

JOUR 2 :
• La retraite dans la société (mes cercles relationnels)
• A la recherche d’un équilibre de vie : intervention d’une diététi-

cienne
• Identifier et transmettre ses savoirs, son savoir-faire, ses compé-

tences
• Définir son projet de vie, ses objectifs (des pistes pour structurer 

son futur temps libre, les priorités et les choix de chacun)
           La retraite, un défi positif

INTERVENANTS :

M. Joël ROBIN et M. Jean-Marie MAHU

LIEU : 

Institut de formation de Meslay - Allée de Meslay - La Guyonnière - 85600 
MONTAIGU

COÛT : 
Par participant et par jour : 85€



sécurité
au travail

Sauveteur secouriste du travail (S.S.T.)
Prévention et secours civique de niveau 1 (P.S.C.1)
Qualification "Surveillant de Baignade"
Brevet de Surveillant de Baignade
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COÛT : 
Par participant et par jour : 160€
Pour un groupe : nous contacter

NOMBRE DE PLACES : 
de 7 à 12 personnes

Documents remis :                       
livret de synthèse

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Tout public

DUREE : 2 journées soit 14h00

DATES : à la demande

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• connaître les principaux indicateurs de santé au travail
• connaître le rôle du sauveteur secouriste du travail
• connaître le cadre juridique de l’intervention
• connaître l’alerte aux populations
• reconnaître les dangers persistants éventuels qui menacent la 

victime

CONTENUS : 

Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :
• protéger et prévenir
• examiner
• faire alerter ou alerter
• secourir
• mises en situation

Sous réserve de la validation de l’égilibité des accompagnateurs TS à l’aide financière 
du CG Vendée, nous vous déduirons 100€ par personne et par formation

INTERVENANT : 

FORMÉMENT

Responsable pédagogique : A. CHAUVIN, Chargée de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée 

Sauveteur secouriste du travail 
(SST)

LIEU : 

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES :
La méthode pédagogique 
est active et participative, 
elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

Avec le soutien du

HORAIRES :                                   
9h00 à 17h00



45
Fédération Départementale Familles Rurales de Vendée • Maison des Familles

119, Bd des Etats-Unis - BP 40 079 • 85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX

SÉ
CU

RI
TÉ

 A
U

 T
RA

VA
IL

COÛT : 
Par participant et par jour : 170€
Pour un groupe : nous contacter

NOMBRE DE PLACES : 
de 8 à 12 personnes

Documents remis :                       
livret de synthèse

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Tout public

DUREE : 1 journée soit 7h00

DATE : à la demande

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• faire face à un accident de la vie courante et bénéficier d’un 

déclenchement rapide des moyens de secours
• maintenir l’état physique d’une personne en détresse dans 

l’attente de l’arrivée des secours spécialisés
• éviter l’aggravation d’un éventuel traumatisme de la peau et/ou 

des os et articulations pour des personnes victimes d’un accident 
ou d’une maladie

CONTENUS : 
Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :

• théorie, pratique et évaluation

Sous réserve de la validation de l’égilibité des accompagnateurs TS à l’aide financière 
du CG Vendée, nous vous déduirons 100€ par personne et par formation

INTERVENANT : 

Protection Civile de Vendée

Responsable pédagogique : A. CHAUVIN, Chargée de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

Prévention et Secours Civique de 
niveau 1 (PSC-1, initial ou recyclage)

LIEU : 

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES :
La méthode pédagogique 
est active et participative, 
elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

Avec le soutien du

HORAIRES :                                   
900 à 17h00
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COÛT : 
Par participant : 580€
Pour un groupe : nous contacter

NOMBRE DE PLACES : 
Places limitées

Documents remis :                       
livret de synthèse

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Tout public

DUREE : 8 journées

DATE : 20 au 27/08/2017

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• 

CONTENUS : 

Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :

• 

INTERVENANT : 

Fédération Départementale Familles Rurales de Vendée

Responsable pédagogique : A. CHAUVIN, Chargée de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

Qualification "Surveillant de 
baignade"

LIEU : 

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES :
La méthode pédagogique 
est active et participative, 
elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

HORAIRES :                                   

En cours d’élaboration
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COÛT : 
Par participant : €
Pour un groupe : nous contacter

NOMBRE DE PLACES : 

Documents remis :                       
livret de synthèse

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Tout public

DUREE : 

DATE : Premier semestre

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• 

CONTENUS : 

Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :

• 

INTERVENANT : 

Responsable pédagogique : A. CHAUVIN, Chargée de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

Brevet de Surveillant de Baignade

LIEU : 

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES :
La méthode pédagogique 
est active et participative, 
elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

HORAIRES :                                   

En cours d’élaboration



Synergie

Formation au logiciel Synergie module initial - Accueil de Loisirs
Formation au logiciel Synergie module initial - Restaurant Scolaire
Formation au logiciel Synergie Approfondissement - Accueil de Loisirs
Formation au logiciel Synergie Statistiques - Accueil de Loisirs
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COÛT : 
Par participant et par jour : 130€
Pour un groupe : nous contacter

NOMBRE DE PLACES : 
de 5 à 10 personnes

Documents remis :                       
livret de procédures

CONNAISSANCES REQUISES : 
Maîtrise de l’outil informatique

PUBLIC : Tout public (salariés et 
bénévoles des services Accueil 
de Loisirs)

DUREE : 3 journées soit 18h00

DATES : 09, 16 et 23/03/2017  
OU 28/09, 05 et 12/10/2017

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• faire des validations, des facturations, des statistiques

CONTENUS : 

Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :

JOUR 1 : Découverte du logiciel
• se connecter, découvrir des menus, renseigner une fiche 

d’inscription, bien transmettre les paramétrages
• test sous forme de questionnaire

JOUR 2 :
• retour sur les acquis de la première journée
• la validation, ajout et modification de présences, plannings, listes, 

bordereaux et fiches statistiques

JOUR 3 :
• retour sur les acquis des premières journées
• la facturation, les acomptes, les règlements, édition de listes et de 

statistiques

INTERVENANTS : 

Gwenaël MAROLLEAU, Animateur technique pôle «Synergie» FDFR 85
Elisa HAMON, Secrétaire pôle «Synergie» FDFR 85

Responsable pédagogique : G. MAROLLEAU, Animateur technique, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

Formation au logiciel Synergie 
Module initial -  AL

LIEU : 

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES :
La méthode pédagogique 
est active et participative, 
elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

HORAIRES :                                   
9h00 à 16h00
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COÛT : 
Par participant et par jour : 155€
Pour un groupe : nous contacter

NOMBRE DE PLACES : 
de 5 à 10 personnes

Documents remis :                       
livret de procédures

CONNAISSANCES REQUISES : 
Maîtrise de l’outil informatique

PUBLIC : Tout public (salariés et 
bénévoles des services Accueil 
de Loisirs)

DUREE : 2 journées soit 12h00

DATES : 14 et 21/06/2017        
OU 06 et 13/12/2017

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• faire des validations, des facturations, des statistiques

CONTENUS : 

Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :

JOUR 1 : Découverte du logiciel
• se connecter, découvrir des menus, renseigner une fiche 

d’inscription, bien transmettre les paramétrages
• test sous forme de questionnaire

JOUR 2 :
• retour sur les acquis de la première journée
• la validation, ajout et modification de présences, plannings, factu-

ration, règlements et fiches statistiques

INTERVENANTS : 

Gwenaël MAROLLEAU, Animateur technique pôle «Synergie» FDFR 85
Elisa HAMON, Secrétaire pôle «Synergie» FDFR 85

Responsable pédagogique : G. MAROLLEAU, Animateur technique, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

Formation au logiciel Synergie 
Module initial -  RS

LIEU : 

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES :
La méthode pédagogique 
est active et participative, 
elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

HORAIRES :                                   
9h00 à 16h00
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COÛT : 
Par participant et par jour : 220€
Pour un groupe : nous contacter

NOMBRE DE PLACES : 
de 5 à 10 personnes

Documents remis :                       
livret de procédures

CONNAISSANCES REQUISES : 
Maîtrise de l’outil informatique
connaître le logiciel Synergie

PUBLIC : Tout public (salariés et 
bénévoles des services Accueil 
de Loisirs)

DUREE : 1 journée soit 7h00

DATE : 27/04/2017                    
OU 30/11/2017

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants seront capables d’adapter 
leur pratique en fonction de l’évolution du logiciel

CONTENUS : 

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :
• bilan des connaissances de chacun
• étude des nouvelles fonctionnalités du logiciel et réactualisation 

des savoirs
• test

INTERVENANTS : 

Gwenaël MAROLLEAU, Animateur technique pôle «Synergie» FDFR 85
Elisa HAMON, Secrétaire pôle «Synergie» FDFR 85

Responsable pédagogique : G. MAROLLEAU, Animateur technique, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

Formation au logiciel Synergie 
Approfondissement - AL

LIEU : 

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES :
La méthode pédagogique 
est active et participative, 
elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

HORAIRES :                                   
9h00 à 17h00
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COÛT : 
Par participant et par jour : 220€
Pour un groupe : nous contacter

NOMBRE DE PLACES : 
de 5 à 10 personnes

Documents remis :                       
livret de procédures

CONNAISSANCES REQUISES : 
Maîtrise de l’outil informatique
connaître le logiciel Synergie

PUBLIC : Tout public (salariés et 
bénévoles des services Accueil 
de Loisirs)

DUREE : 1 journée soit 7h00

DATE : 02/03/2017   
OU 07/12/2017

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de 
produire des éditions statistiques à destination des gestionnaires de 
l’association, des partenaires institutionnels et des collectivités

CONTENUS : 

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :
• études des différentes statistiques par module (accueil de loisirs, 

périscolaire, TAP)
• création des bilans annuels

INTERVENANTS : 

Gwenaël MAROLLEAU, Animateur technique pôle «Synergie» FDFR 85
Elisa HAMON, Secrétaire pôle «Synergie» FDFR 85

Responsable pédagogique : G. MAROLLEAU, Animateur technique, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

Formation au logiciel Synergie 
Statistiques - AL/Péri/TAP

LIEU : 

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES :
La méthode pédagogique 
est active et participative, 
elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

HORAIRES :                                   
9h00 à 17h00
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COÛT : 
Pour un groupe : nous contacter

NOMBRE DE PLACES : 
de 

Documents remis :                       
livret de procédures

CONNAISSANCES REQUISES : 
Maîtrise de l’outil informatique
connaître le logiciel Synergie

PUBLIC : Tout public (salariés et 
bénévoles des services Accueil 
de Loisirs)

DUREE : 1 journée soit 7h

DATE : à la demande

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• valider et facturer des présences dur le logiciel Synergie
• procéder à l'édition des documents utiles à la gestion des TAP

CONTENUS : 

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :
1. Découverte du logiciel Synergie

• se connecter
• découvrir les différents menus du Module TAP
• renseigner une Fiche d’Inscription
• bien transmettre les données à paramétrer

2. Gestion des présences
• valider par anticipation
• mettre à jour les modifications

3. Facturation et règlements
• facturer les présences et les forfaits
• envoyer les factures par mails
• régler le solde des familles

4. Editions diverses
• listes récapitulatives des présences
• plannings
• attestations de présences
• récapitulatifs de factures
• quelques statistiques de base

INTERVENANTS : 

Gwenaël MAROLLEAU, Animateur technique pôle «Synergie» FDFR 85
Elisa HAMON, Secrétaire pôle «Synergie» FDFR 85

Responsable pédagogique : G. MAROLLEAU, Animateur technique, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

Formation au logiciel Synergie - 
TAP

LIEU : 

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES :
La méthode pédagogique 
est active et participative, 
elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

HORAIRES :                                   
9h00 à 17h00



Bénévoles

Réforme des territoires et enjeux pour les associations
Rôle et missions du (de la) Président(e)
La conduite de réunion
Préparer et conduire un entretien annuel
Suivre la trésorerie
Soirée d’accueil des nouveaux bénévoles responsables
Communication : les outils à votre disposition
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Formation gratuite

NOMBRE DE PLACES : 
10 personnes

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Bénévole d’une 
association

DUREE : 4 soirées soit 10h

DATES : à déterminer

Responsable pédagogique : A. CHAUVIN, Chargée de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

Réforme des territoires et enjeux 
pour les associations

LIEU : 

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

INTERVENANTE : 
Amandine CHAUVIN, Chargée de mission pôle «gestion du personnel local et 
formation» FDFR 85
Master Management des Ressources Humaines spécialité Recrutement

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES :
La méthode pédagogique 
est active et participative, 
elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

OBJECTIFS :
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• 

CONTENUS : 
Au cours de ces soirées seront abordés les points suivants :
1er soirée :
• 

En cours d’élaboration

HORAIRES :                                         
20h à 22h30
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Formation gratuite

NOMBRE DE PLACES : 
De 3 à 12 personnes

CONNAISSANCES REQUISES : 
Membre d’un bureau d’une 
association Familles Rurales
Les statuts

PUBLIC : Bénévole, Président(e), 
Vice-Président(e) et futur 
Président(e)

DUREE : 2 soirées soit 5h

DATES : 12/05 et 09/06/2017

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• Savoir ses droits, ses devoirs et ses responsabilités durant son 

mandat de président
• Savoir répartir les responsabilités au sein d’une association
• Savoir présenter le réseau Familles Rurales

CONTENUS : 

Au cours de ces soirées seront abordés les points suivants :
Soirée 1:
• Situer l’action de son association au sein du réseau Familles 

Rurales :
  - Présentation du réseau et des échelons
  - Qu’est-ce qu’un projet associatif ?

• Le rôle du président durant son mandat :
  - Que disent les statuts?
  - Animer une association
  - Représenter l’association

Soirée 2:
• Analyse de la première soirée et des 4 mois écoulés
• A chacun son rôle : la délégation et la répartition des missions 

auprès des autres membres bénévoles et des salariés
• Préparer sa fin de mandat

Un temps convivial est prévu lors de chaque soirée

INTERVENANT : 

Benoit MICAUD, Chargé de missions, pôle «vie associative» et «Accueils 
Collectifs de Mineurs» - FDFR 85

Responsable pédagogique : A. CHAUVIN, Chargée de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

Rôle et missions du (de la) 
Président(e)

LIEU : 

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES :
La méthode pédagogique 
est active et participative, 
elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

HORAIRES :                                   
20h à 22h30
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Formation gratuite

NOMBRE DE PLACES : 
De 3 à 12 personnes

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Bénévole d’une 
association

DUREE : 1 soirée soit 2h30

DATES : à déterminer

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• Préparer la réunion
• Animer la réunion
• Conclure la réunion

CONTENUS : 

Au cours de cette soirée seront abordés les points suivants :
1. Préparer sa réunion

• Poser un cadre
• Définir un ordre du jour et des objectifs
• Choisir les techniques d’animations participatives
• Impliquer les contributeurs de la réunion
• Elaborer une fiche de conduite de réunion
• Inviter les participants

2. Animer la réunion
• Présenter les sujets et objectifs de la réunion
• Animer la réunion par méthode participatives
• Gérer le bon déroulement : la posture de l’animateur

3. Conclure une réunion
• Favoriser la prise de décisions
• Transformer les décisions en actions et anticiper le suivi
• Impliquer les acteurs

Responsable pédagogique : A. CHAUVIN, Chargée de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

La conduite de réunion

LIEU : 

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES :
La méthode pédagogique 
est active et participative, 
elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

HORAIRES :                                   
20h à 22h30

INTERVENANTE : 
Amandine CHAUVIN, Chargée de mission pôle «gestion du personnel local et 
formation» FDFR 85
Master Management des Ressources Humaines spécialité Recrutement
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Formation gratuite

NOMBRE DE PLACES : 
10 personnes

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Bénévole d’une 
association

DUREE : 1 soirée soit 2h30

DATE : 29/09/2017

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• Comprendre le cadre de l’entretien annuel
• Créer les conditions d’un dialogue sans tabou et recueillir l’infor-

mation pertinente
• Evaluer le travail, le comportement, la compétence et le besoin en 

formation d’un salarié
• Savoir utiliser l’entretien annuel comme vecteur de motivation et 

comme outil d’accompagnement

CONTENUS : 

Au cours de cette soirée seront abordés les points suivants :
• Le cadre de l’entretien (juridique, objectif, collecte d’informations,
préparation des différentes étapes)
• Les conditions du dialogue (l’accueil, la durée, la structure, dialogue
véritable)
• L’évaluation des performances (utiliser l’entretien annuel comme
un outil de motivation, confiance, trouver le potentiel et le dévelop-
per,
fixer des objectifs ambitieux, réalistes, motivants et pertinents,
trouver des solutions)
• La gestion des difficultés (critiquer sans démotiver, négocier, faire
face aux résistances, gérer les agressions, connaître son fonctionne-
ment
d’évaluant)
• La différence avec l’entretien professionnel

Responsable pédagogique : A. CHAUVIN, Chargée de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

Préparer et conduire un entretien 
annuel

LIEU : 

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES :
La méthode pédagogique 
est active et participative, 
elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

HORAIRES :                                   
20h à 22h30

INTERVENANTE : 
Amandine CHAUVIN, Chargée de mission pôle «gestion du personnel local et 
formation» FDFR 85
Master Management des Ressources Humaines spécialité Recrutement
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Formation gratuite

NOMBRE DE PLACES : 
10 personnes

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Bénévole d’une 
association

DUREE : 2 soirées soit 5h

DATES : 06 et 13/10/2017

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• appréhender et comprendre la réalité financière d’une association

CONTENUS : 

Au cours de ces soirées seront abordés les points suivants :
1ère soirée:
• connaître les bases de la comptabilité : le plan comptable
• savoir élaborer un budget et un compte de résultat

2ème soirée:
• savoir lire un bilan
• découvrir la réalité financière d’une association

INTERVENANTE : 

Véronique BOUQUIN, comptable, pôle «paie et comptabilité des associations 
locales» - FDFR 85

Responsable pédagogique : A. CHAUVIN, Chargée de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

Suivre la trésorerie

LIEU : 

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES :
La méthode pédagogique 
est active et participative, 
elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

HORAIRES :                                   
20h à 22h30
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Formation gratuite
Remboursement frais 
kilométriques

NOMBRE DE PLACES : 
10 personnes

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Bénévole d’une 
association

DUREE : 1 soirée soit 2h30

DATE : 30/06/2017

INTERVENANT : 

Benoit MICAUD, Chargé de missions, pôle «vie associative» et «Accueils 
Collectifs de Mineurs» - FDFR 85

Responsable pédagogique : A. CHAUVIN, Chargée de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

Soirée d’accueil  des nouveaux 
bénévoles responsables

LIEU : 

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES :
La méthode pédagogique 
est active et participative, 
elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• favoriser le renouvellement des bénévoles
• favoriser l’implication bénévole dans les associations Familles 

Rurales
• conforter la vie associative dans les territoires ruraux

CONTENUS : 

Au cours de cette soirée seront abordés les points suivants :

• rappel relatif au contexte Familles Rurales (projet associatif et de 
mouvement; statuts et rôles respectifs des bénévoles, volontaires 
et salariés dans l’organisation Familles Rurales)

• identification des problématiques de bénévolat rencontrées au 
sein de l’association

• méthodes et techniques de renouvellement et de recrutement de 
nouveaux bénévoles

• accompagnement des bénévoles associatifs
• synthèse des difficultés rencontrées et des pistes d’action en 

matière de bénévolat
• apport concernant les questions à se poser en matière de 

renouvellement des bénévoles
• animation d’un temps d’échange de pratiques

HORAIRES :                                   
20h à 22h30
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Formation gratuite

NOMBRE DE PLACES : 
De 3 à 12 personnes

CONNAISSANCES REQUISES : 
Aucune

PUBLIC : Bénévole d’une 
association

DUREE : 2 soirées soit 5h

DATES : 09 et 16/11/2017

OBJECTIFS :

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• améliorer globalement la communication de l’association
• rendre la communication interne plus participative
• avoir une présence active sur internet et les réseaux sociaux

CONTENUS : 

Au cours de ces soirées seront abordés les points suivants :

JOUR 1 :
• les moyens de communication classiques : les éléments à ne pas 

oublier (courriers, mails, affiches, tracts, presse, ...)
• les outils en ligne gratuits 
  - Doodle (planification de réunion)
  - Google Drive (partager des documents, réaliser des 
enquêtes en ligne)

JOUR 2 :
• la mise en place gratuitement d’un site internet (pourquoi? com-

ment?)
• utilisation des réseaux sociaux (Facebook et Twitter) : Pourquoi? 

Comment?

INTERVENANTS : 
Béatrice RICHARD-CHIFFOLEAU, Chargée de mission, pôle «communication» 
FDFR 85
Gwenaël MAROLLEAU, Animateur technique pôle «Synergie» - FDFR 85

Responsable pédagogique : A. CHAUVIN, Chargée de missions, Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

La communication : les outils à 
votre disposition

LIEU : 

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un territoire 
en fonction des inscriptions

MODALITES TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES :
La méthode pédagogique 
est active et participative, 
elle alterne l’apport de 
connaissances et les exercices 
appliqués

Documents remis : Fiches 
techniques

HORAIRES :                                   
20h à 22h30



Familles Rurales, 

c’est aussi une Fédération Régionale 
des Pays de la Loire

+ FORMATIONS À LA DEMANDE

En tant qu’organisme de formation, la Fédération Départementale Familles Rurales de Vendée 
peut répondre aux demandes particulières des municipalités, associations, groupes, ... pour 

organiser et animer des formations. L’ensemble des compétences des professionnels de notre 
réseau couvre un large champ de thèmes (animation, management, gestion financière, ...) et 
nous pouvons faire appel à des experts extérieurs à notre résau pour répondre de façon précise 

à vos attentes spécifiques.

INTITULES  CONTACTS

BAFA
(Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur)

Fédération Départementale Familles Rurales de Vendée
Tél : 02 51 44 37 70

E-mail : contact@famillesrurales85.org
Programmes et inscription : www.ma-formation-bafa.fr

BAFD
(Brevet d’Aptitudes aux Fonctions de Directeur)

BPJEPS
(Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire 

et du Sport)

Fédération Régionale Familles Rurales des Pays de la Loire

DEJEPS
(Diplôme d’Etat de la Jeunesse de l’Education Populaire et  du 

Sport)

Tél : 02 41 25 38 60
E-mail : fr.paysdelaloire@famillesrurales.org

Site : www.famillesrurales.org/pays_de_la_loire

DESJEPS
(Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse de l’Education 

Populaire et  du Sport)

Certains modules des formations BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS peuvent être suivis en formation continue sous certaines conditions.

Fédération Départementale Familles Rurales de Vendée • Maison des Familles
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Diplômes de l’animation



INFOS PRATIQUES
(ORGANISATION DES FORMATIONS ET INSCRIPTIONS)

Le détail de toutes ces formations (objectif, déroulement, contenu, intervenant, lieu, 
durée, coût) et un formulaire d’inscription en ligne sont accessibles sur le Site Internet  

www.famillesrurales85.org   (Rubrique Formations).

Le nombre de places pour chaque formation est limité :
les inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
Contactez le Pôle «formations» de la Fédération Départementale Familles Rurales 85 

au 02 51 44 37 70 ou à l’adresse suivante : contact@famillesrurales85.org .
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