FORMATIONS
DERNIER TRIMESTRE
2017

Vous trouverez dans ce livret les dernières sessions de formations organisées par
l’association FIA-ISM à Paris pour le dernier trimestre de l’année 2017.

FORMATIONS

FORMATION MEDIATION SOCIALE ET CULTURELLE
5 JOURS
INTERVENANTE : MME ELISABETH PILATRE JACQUIN

FORMATION PREVENTION
DISCRIMINATIONS

ET

LUTTE

CONTRE

3 JOURS
INTERVENANT : M. RACHID ALAOUI

FORMATION HISTOIRE DE FRANCE ET REPUBLIQUE
1 JOUR
INTERVENANT : M. PAUL-MARIE CAVELIER

LES

MEDIATION SOCIALE ET CULTURELLE
DATES & LIEU
Les vendredi 27 octobre jeudi 9 et vendredi 10 novembre 2017 de 9h30 à
17h00 ; au 3 bis, passage du Pont au Biches, 75003 PARIS.
Et les vendredi 17 et mardi 21 novembre 2017 de 9h30 à 17h00 ; au CICP,
21 ter, rue Voltaire, 75011 PARIS.
OBJECTIFS
 avoir des outils de qualification et consolider ses acquis en termes
de médiation ;
 connaître l’originalité pratique et théorique de la fonction
d’interface et intégrer dans sa démarche les normes et contraintes
professionnelles ;
 avoir des outils pour mieux se connaître et connaître l’autre en
améliorant ses compétences relationnelles par l’écoute et la
communication individuelle et collective ;
 découvrir et utiliser ses ressources personnelles ; utiliser les
ressources de son environnement (professionnel et institutionnel).
INTERVENANTE
Madame Elisabeth Pilatre Jacquin, sociologue, sémiologue et
psychothérapeute.
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PREVENTION ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
DATES & LIEU
Les jeudi 23, vendredi 24 et jeudi 30 novembre 2017 de 9h30 à 17h00 ;
au CICP, 21 ter, rue Voltaire, 75011 PARIS – salle verte.
OBJECTIFS
Former des personnes ressources sur cette thématique qui seront,
ensuite, en mesure de :
 transmettre ces connaissances et bonnes pratiques aux autres
membres de leur équipe ;
 se prévenir des discriminations dans leur fonctionnement interne
(l’exemplarité étant le premier pas pour lutter contre les
discriminations) ;
 intégrer dans leurs orientations et projets des actions de prévention
et de lutte contre les discriminations ;
 maîtriser les ressources documentaires et partenariales sur le
territoire et être repérées comme des structures référentes sur ce
domaine.
INTERVENANT
Monsieur Rachid Alaoui, socio-économiste.
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HISTOIRE DE FRANCE ET REPUBLIQUE
DATES & LIEU
Le mardi 11 décembre 2017, de 9h30 à 17h ; au CICP, 21 ter, rue
Voltaire, 75011 PARIS – salle verte.
OBJECTIFS
 connaître et comprendre les faits historiques clés sur la
construction de la république française ;
 aborder les valeurs et principes républicains et être en mesure de
les transmettre par la suite à son public ;
 maîtriser l’état des lieux et les enjeux du pacte républicain.
INTERVENANT
Paul-Marie Cavelier, formateur-consultant chez Eligi Formation.
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POUR VOUS INSCRIRE

COUT
Il faut adhérer à l’association, pour un montant de 20€.
Une contribution financière de 10€ de frais logistiques est
demandée par personne, par formation.
INSCRIPTION
POUR PARTICIPER AUX FORMATIONS, VEUILLEZ :
NOUS ADRESSER UN MAIL A
reseaufia@gmail.com
OU
NOUS CONTACTER PAR TELEPHONE AU
01 44 85 96 46
NOUS REMERCIONS D'AVANCE LES EMPLOYEUR.E.S DE
TRANSMETTRE CES INFORMATIONS A LEURS SALARIE.E.S

POUR TOUTES QUESTIONS COMPLEMENTAIRES, VOUS
POUVEZ VOUS RENSEIGNER AUPRES DE MARION DUQUESNE.
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