FICHE ADMINISTRATIVE ‐ DESCRIPTION DE SESSION DE FORMATION

2020‐21

UNIFOC
Union des Instituts de Formation Congréganistes

Formation de personnes ressources
Public

Présentation générale de
la formation

Objectifs de la formation

Compétences
professionnelles

Contenu de la formation

Moyens et méthodes

Modalités d’évaluation

Formateurs

Religieux et laïcs, appelés par les tutelles et centres de formation congréganistes, intéressés
par l’animation de formations, ayant une bonne connaissance du charisme de leur réseau.
Il est souhaitable qu'il y ait au moins deux personnes du même réseau.

Cette année, le Centre d’Etudes Pédagogiques Ignatien (CEP‐I) porte cette session de
formation à laquelle sont conviées toutes les personnes ressources des congrégations.
L’objectif général de cette session est le suivant :
Participer à l’animation des formations qui lient charisme et geste professionnel

1. Dégager des éléments structurants du charisme, par la relecture d'expériences et
d'itinéraires des fondateurs.
2. Se former à l’animation de formation qui lie charisme et gestes professionnels en
abordant les obstacles, les postures à adopter et les pratiques d’animation.
3. Relire et approfondir à partir de l’expérience de mise en œuvre.

Travailler en équipe
Créer des liens, établir une relation d’écoute et de dialogue avec les collègues
Accompagner et conseiller jeunes et adultes et l’ensemble de la communauté
Capacité à fédérer et accompagner une équipe

Apport réflexif
Présentation d'itinéraires de fondateurs
Activités sur les charismes : différences, convergences, ce qui peut servir à les
transmettre
Présentation de pratiques d’accompagnement, de différentes postures
Rencontres croisées entre les personnes ressources présentes
Elaboration d’outils de travail

Apports théoriques, travaux de groupe, mise en situation dans le cadre du réseau
Un questionnaire d’évaluation sera transmis en fin de session
Cette formation se déroulera sur 2 sessions de 2 jours + 1 session de 1 jour, pour un total de
5 journées. Elles seront espacées dans le temps pour permettre aux participants de se mettre
en situation.
Formateurs du réseau UNIFOC

Session 1 : Mercredi 4 et jeudi 5 novembre 2020

Une « mise en situation » entre les deux sessions : chaque stagiaire est invité à
participer à un acte de formation dans son réseau.
Dates de la formation

Session 2 : Mercredi 24 et jeudi 25 mars 2021

1 journée de mise en œuvre entre les deux sessions.
Session 3 : Mercredi 19 mai 2021

Déroulement

Sessions 1 et 2 : 1er jour 10h – 18h et 2ème jour 9h – 16h
Session 3 : 10h – 17h

Durée en heures

30h

Lieu de la formation

Session 1 : Accueil Louise de Marillac 67 rue de Sèvres Paris 75006
Session 2 : Maison Magis, 12, rue d’Assas Paris 75006
Session 3 : Accueil Louise de Marillac 67 rue de Sèvres Paris 75006

Coût de la formation
(par personne)

Frais pédagogiques :
250€/participant et par session de deux jours + 50€ pour la journée de mai 2021.
Soit un coût total par stagiaire de 550€
Frais annexes :
Prévoir en plus frais d’hébergement et/ou de restauration

Date limite
d’inscription

15 SEPTEMBRE 2020

Effectif

Mini : 15 Maxi à 30
Centre d’Etudes Pédagogiques Ignatien (CEP‐I)

Organisme porteur

CEP-I - 14 rue d’Assas – 75006 Paris
Téléphone : 01 53 63 80 90
Email : cep‐i@cepignatien.fr
www.inigolab.org
N°déclaration d’activité : 11 75 26 529 75
Formatrice référente pour cette formation : Hadjira Abdoun

