INTER SERVICE MIGRANTS

FORMATIONS
Mars – Décembre 2020
ESSONNE
FIA Essonne
1 Rue Claude Debussy
91000 Evry-Courcouronnes

 01 60 78 48 05

Email : fia.ism-evry@wanadoo.fr
Contacts : Sabrina ZEBINA/
Andréa YENGO-MADANGA

Vous êtes intéressé-e-s par nos formations ?

Contactez-nous !
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Tarifs des formations
La formation courte est gratuite aux membres de FIA à jour de leurs cotisations.
Une participation financière est demandée à toutes les structures participantes
(membres ou non membres), correspondant au coût des documents remis lors
de la formation. Le montant varie de 10€ à 20€.
La formation courte est payante aux non membres de FIA.
Tarifs associations : 30€ par participant.e.s.
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Horaires
Les formations se déroulent de 9h30 à 17h00, avec une pause libre d’une heure
sur le temps de midi.
Pour le bon déroulement des formations, la dynamique de groupe et le respect
des intervenant-e-s et autres stagiaires, ponctualité et assiduité sont requises.

Inscriptions et Engagements mutuels
Inscriptions par téléphone au 01 60 78 48 05,
Email : fia.ism-evry@wanadoo.fr

Une structure peut inscrire plusieurs personnes aux formations.
Une fiche de renseignement doit être remplie par la/le stagiaire.
Un document devra être signé par FIA et la structure employeuse du ou des
stagiaires, relatif à des engagements mutuels.
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FORMATION
INITIALE
PUBLIC
Médiateurs/trices nouvellement recruté.e.s / démarrant la médiation.
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«Ethique et pratique de la médiation
sociale »
3 journées + 1 journée d’échanges de pratique
Objectifs :
• Renforcer la professionnalisation des médiatrices dans leur pratique quotidienne
• Connaitre leur rôle et leur place dans la triangulation « usager / institution /
association
• Acquérir les outils de la communication positive
Contenu :
• Le cadre et les règles éthiques et pratiques d’exercice de la médiation,
• La posture du médiateur : ses missions, ses compétences, ses fonctions et leurs
limites,
• L’analyse de la demande des usagers ; repérer leurs besoins, élaborer les réponses
appropriées, utiliser les méthodes adaptées,
• La communication individuelle et de groupe, ses méthodes, ses outils : Cadre et
règles de l’écoute active : savoir écouter, poser des questions, reformuler, mener un
entretien de face à face ou parler à un groupe,
• Le travail en équipe : cohérence, partage, entraide et organisation
Intervenantes :
Elisabeth PILATRE JACQUIN, Sociologue, sémiologue et psychothérapeute
Journée d’échanges de pratiques avec des médiatrices en fonction
Public :
Médiateurs/trices nouvellement recruté.e.s / démarrant la médiation
Dates :
Lundi 16 Mars 2020, Mardi 17 Mars 2020, Jeudi 26 Mars 2020, Jeudi 02 Avril 2020

Lieu : Salle Les Iris à Ris-Orangis ou local de FIA à Evry-Courcouronnes
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« Valeurs de la république et laïcité »
2 sessions de deux jours
Le comité interministériel Egalité Citoyenneté (CIEC) du 6 mars 2015 a réaffirmé la laïcité
comme valeur fondamentale de la République et acté la nécessité de développer un travail
de pédagogie de la laïcité et, à cet effet, de créer un réseau régional de référents de la
laïcité. Le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires a été désigné par le Ministre de
la Ville, de la Jeunesse et des Sports pour mettre en œuvre un plan national de formation.
FIA-ISM a été habilité en tant qu’organisme formateur d’acteurs de terrain après avoir suivi
une formation régionale à la DRJSCS Ile-de-France en 2016, 2017 et 2018 .
Objectifs :
• Adopter un positionnement adapté à sa situation professionnelle et au statut de sa
structure,
• Obtenir des réponses aux demandes et situations rencontrées dans l'exercice de ses
fonctions, fondées : sur le droit et dans le respect des principes de laïcité et de nondiscrimination, dans une logique de dialogue avec les populations.
Contenu :
Jour 1 :
• Travailler sur ses propres représentations : brainstorming,
• Dates-clés de l’histoire de la laïcité en France : co-construction et débats,
• Définition des termes proches et sous-jacents de la laïcité : mot croisés,
• Présentation de l’environnement juridique et du cadre d’application de la laïcité :
étude de cas,
• Analyse de situations professionnelles apportées par les participant.e.s : étude de
cas,
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Jour 2 :
• Auto positionnement par rapport à la question de la laïcité : quizz,
• Construction d’un argumentaire à destination des publics et des collègues : étude de
cas,
• Techniques de communication : jeux de rôles,
• Cadre juridique spécifique lié à la spécialité « laïcité et relation socio-éducative » :
quizz et jeux de rôles,
• Bilan de la formation : collectif et individuel.

Intervenantes :
Adolé ANKRAH, Directrice de FIA-ISM
Sabrina ZEBINA Médiatrice- animatrice projet à FIA-ISM,
Habilitées par la CGET
Public :
Acteurs et actrices
d’association.

associatifs/tives,

bénévoles,

salarié.es,

responsables

Dates des sessions au choix:
1 session de 2 jours en Juillet : Jeudi 02 et Vendredi 03 Juillet 2020
Ou
1 session de 2 jours en Octobre : Mardi 06 et Jeudi 08 Octobre 2020

Lieu : Salle Les Iris à Ris-Orangis ou local de FIA à Evry-Courcouronnes
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FORMATIONS

D’APPROFONDISSEMENT
PUBLIC
Médiateurs/trices, accompagnateurs/trices sociales, déjà en fonction
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« Pratique prostitutionnel :
michetonnage »
1 journée
Objectifs :
Comprendre le phénomène pour repérer et agir
Orienter les parents et enfants vers les structures compétentes
Contenu :
Définir ce qu’est le michetonnage et quels sont les risques qui en découlent
Prendre connaissance du cadre légal
Comment prévenir ces comportements à risques, quels sont les dispositifs existants, les
associations spécialisées.
Intervenant :
Arthur MELON, Secrétaire général de l’ACPE, Agir Contre la Prostitution des
Mineur.e.s
Public :
Acteurs et actrices
d’association

associatifs/tives,

bénévoles,

salarié.es,

responsables

Date :
Fin Avril 2020 (La date vous sera communiquée après inscription)
Matinée : Intervention d’Arthur MELON / Après-midi : Film-débat

Lieu : Salle Les Iris à Ris-Orangis ou local de FIA à Evry-Courcouronnes
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« Harcèlement sexuel dans les espaces
publics, cyber-harcèlement »
1 journée
Objectifs :
• Savoir caractériser ces types de violences,
• Connaître les lois et les recours possibles pour aider les victimes,
• Outils de sensibilisation et de prévention,
Contenu :
• Le harcèlement sexuel et le cyber-harcèlement : que dit la loi ?,
• Que faire en cas de harcèlement sexuel ou cyber-harcèlement ?
Intervenante :
Lucile DUPUY, Cheffe de projet et responsable de développement à Hands’Away
Public :
Acteurs et actrices
d’association.

associatifs/tives,

bénévoles,

salarié.es,

responsables

Date :
Fin Avril/début Mai 2020 (La date vous sera communiquée après inscription)

Lieu : Salle Les Iris à Ris-Orangis ou local de FIA à Evry-Courcouronnes
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« Impacts et conséquences des violences
conjugales sur les enfants »
1 journée
Objectifs :
• Définir la violence conjugale, la caractériser
• Comprendre le processus de la violence conjugale, ses répercussions sur les
victimes, ainsi que les témoins à savoir les enfants
• Comment se construit la parentalité au sein d’un couple dysfonctionnel, dans un
climat de violences
Contenu :
• La violence au sein du couple : les différentes formes,
• Connaître le cadre légal et les dispositifs d’aide aux victimes,
• Appréhender les outils de sensibilisation et de prévention,
Intervenante :
Jennifer MEILLAUD, Psychologue à Mediavipp 91
Public :
Acteurs et actrices
d’association.

associatifs/tives,

bénévoles,

salarié.es,

responsables

Date :
Fin Avril/début Mai 2020 (La date vous sera communiquée après inscription)

Lieu : Salle Les Iris à Ris-Orangis ou local de FIA à Evry-Courcouronnes
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« Victimes de violences, comment se
reconstruire et entamer un parcours de
résilience »
1 journée
Objectifs :
• Nommer les violences subies et identifier les conséquences de ces violences, les
traumatismes, la honte et la mésestime de soi, différence entre consentement et
rapports de domination
• Identifier et comprendre les chemins de reconstruction :
o La singularité de l’histoire personnelle, familiale, culturelle
o Les quatre perspectives, se reconnaître victime de…, reprendre confiance
dans la vie en se racontant via des mots qui libèrent, retrouver une place
sociale, une identité positive, par l’engagement, la créativité

Intervenante :
Lise POIRIER-COURBET, Psychosociologue, sociologue clinicienne, chercheuse
Public :
Acteurs et actrices
d’association.

associatifs/tives,

bénévoles,

salarié.es,

responsables

Date :
Jeudi 28 Mai 2020

Lieu : Salle Les Iris à Ris-Orangis ou local de FIA à Evry-Courcouronnes
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« Connaissance des politiques
contractuelles telle que la politique de la
ville»
1 journée
Objectifs :
• Comprendre la nouvelle politique de la ville
• Maîtriser les dispositifs et outils pour mettre en place un projet de territoire durable
• Savoir mobiliser les partenaires
Contenu :
• L'histoire de la politique de la ville de manière synthétique
• Les institutions et acteurs sociaux concernés
• Les enjeux et la géographie prioritaires
• Le montage de projet dans le cadre de la politique de la ville
• Quelle place de la médiation dans la politique de la ville
Intervenant :
Miled ZRIDA, Directeur Service Politique de la ville
Public :
Acteurs et actrices
d’association.

associatifs/tives,

bénévoles,

salarié.es,

responsables

Date :
Mardi 08 Septembre 2020

Lieu : Salle Les Iris à Ris-Orangis ou local de FIA à Evry-Courcouronnes
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« Interculturalité et vivre-ensemble»
1 journée
Objectifs :
- Identifier les niveaux de divergences et de convergences entre les conceptions
culturelles dans le contexte migratoire
- Développer une approche dynamique sur les identités culturelles et leur évolution et
mieux connaître les enjeux de l’intégration et de l’implication citoyenne.
- S’approprier les principes de la démarche interculturelle dans le domaine de la
médiation sociale et culturelle pour améliorer la coopération avec les publics
concernés.
- Construire un positionnement professionnel cohérent et conforme aux principes de la
médiation sociale, dans l’accompagnement des publics.
Contenu :
- La question de la diversité et ses enjeux dans la société actuelle
- La notion d’interculturalité et ses implications institutionnelles dans la société
française
- La démarche interculturelle, ses principes et ses modalités de mise en œuvre dans
l’accompagnement des publics
- Les sources de clivages et d’incompréhensions dans la communication
interculturelle
- Perspectives d’action et de réflexion sur des situations rencontrées dans le cadre
professionnel
Intervenant :
Ahmed RAHAL, Ethnographe
Public :
Acteurs et actrices
d’association.

associatifs/tives,

bénévoles,

salarié.es,

responsables

Date :
Jeudi 17 Septembre 2020

Lieu : Salle Les Iris à Ris-Orangis ou local de FIA à Evry-Courcouronnes
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« Séances de travail et d’échanges autour
de l’élaboration et la gestion de projet»
4 journées
Objectif :
• Donner des outils d’élaboration , de suivi de projet et d’évaluation
Contenu :
• Connaître la méthodologie d’un projet
• Connaître les différentes étapes d’élaboration d’un projet
• Savoir rédiger son projet (des idées à l’écriture)
• Identifier les partenaires financiers, leurs domaines d’intervention, leur orientation et
les politiques contractuelles.
• Adapter son projet aux orientations définies par les partenaires financiers
• Se familiariser avec les formulaires de demande de subventions
• Identifier les limites et évolutions d’un projet
• Comprendre les notions budgétaires, établir le budget prévisionnel et le compte de
résultats d’un projet, …
• Savoir évaluer son projet
Intervenante :
Adolé ANKRAH, Directrice de FIA –ISM
Public :
Médiateurs/trices, animateurs/trices.
Dates : Septembre 2020 ( Les dates vous seront communiquées après inscription)

Lieu : Salle Les Iris à Ris-Orangis ou local de FIA à Evry-Courcouronnes
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« Dialogue inter religieux »
1 journée
Objectifs :
• Etre capable de définir ce qu’est une religion et d’identifier les principaux courants
historiques
• Aborder de façon sereine et apaisée les éléments constitutifs des 3 religions
monothéistes
• Envisager des cas concrets qui permettent d’expérimenter une philosophie du vivre
ensemble ou un modèle de société valorisant à la fois l’unité et la diversité
• Apprendre des outils opérationnels pour se positionner individuellement sur la
cohésion
Contenu :
• histoire des faits religieux,
• nuances de spiritualité,
• fondements de chaque religion,
• diversité intérieure des principales religions monothéistes présentes en France,
• vivre-ensemble et co-existence active.
Intervenant :
Paul-Marie CAVELIER, Formateur-consultant.
Public :
Acteurs et actrices
d’association.
Date :

associatifs/tives,

bénévoles,

salarié.es,

responsables

Mardi 03 Novembre 2020

Lieu : Salle Les Iris à Ris-Orangis ou local de FIA à Evry-Courcouronnes
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Accompagnement spécifique proposé à la
demande
« Séances de supervision »
Méthode :
• Partir d’exemples concrets fournis par les stagiaires,
• Travailler en sous-groupes et en grand groupes,
• Simuler les situations de terrain et en faire l’examen critique,
• Documents pédagogiques.
Intervenante :
Adolé ANKRAH, Directrice de FIA-ISM
Public :
Médiateurs/trices nouvellement recruté.e.s / démarrant la médiation

Possibilité d’organiser des séances au sein de votre structure
Pour plus d’informations veuillez nous contacter
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Si vous êtes intéressé.e.s par une formation ou souhaitez des
informations
n’hésitez pas à nous contacter

01 60 78 48 05
ou

fia.ism-evry@wanadoo.fr
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- La formation Un droit, une exigence de qualification…
Continuer à acquérir des outils, à se professionnaliser, c’est la clé de la réussite
du travail des acteurs/ trices de terrain.
Prendre le temps de se former est donc indispensable.

Les participations financières demandées sont modestes pour rendre nos
formations accessibles à tous les acteurs/trices.
Ne soyez donc pas bloqué-e-s pour des questions financières,
parlez en à l’équipe de FIA :

FIA Essonne

1Rue Claude Debussy
91000 Evry-Courcouronnes
 01 60 78 48 05
Email : fia.ism-evry@wanadoo.fr
Contacts :
Sabrina ZEBINA
Andréa YENGO-MADANGA

A bientôt !
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