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PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
ET FORMATIONS THÉMATIQUES

ESEIS,UNE ÉCOLE SUPÉRIEURE

Pour répondre au plus près des demandes, accompagner les projets des établissements et
services, et pour enrichir et développer sa carrière dans le secteur social et médico-social,
l’ESEIS propose des offres en PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL ET FORMATIONS
THEMATIQUES :

QUI RÉPOND AUX DÉFIS D’UNE SOCIÉTÉ
EN MOUVEMENT

COÛTS
UN ENSEIGNEMENT
DES FORMATIONS DE QUALITÉ TOUTDATES
AU LONG DE LA VIE
FORTEMENT LIÉ À LA PRATIQUE
(initiale, continue, apprentissage et des formations à la carte)
Site de Schiltigheim
PROFESSIONNELLE :
dans les secteurs :
• En associant un nombre
• de la jeunesse et de la cohésion sociale,
ASG
Frais
de
formationde
par
session : 1610€
important
professionnels
•
de
l’économie
sociale
et
solidaire,
Du 15 mars au 30 juin 2021
ASSISTANT DE SOINS EN
Prise en charge OPCA et CNSA
experts au sein de la formation
GÉRONTOLOGIE • du sanitaire.
• En proposant des interventions
UNE OUVERTURE
À L’EUROPEàET
À L’INTERNATIONAL
sites et
des recherche-actions
Site de l’établissement
les allagouttes
Orbey
(en partenariat avec le Mouvement desur
Pédagogie
Curative
et Sociothérapie)
• Erasmus +,
• En organisant en intra et en inter
Formation complète :
• projets européens-FEDER,
des actions de formations
PCST
de janvier 2022 à mars 2023
• projets Interreg,
thématiques :
Formation en pédagogie
Frais pédagogiques
• coopérations bilatérales internationnales).
•
En apportant
une :expertise,
curative et en sociothérapie
ÎÎ Formation
complète
ÎÎ Module 1 : La constitution humaine
Formation partielle/modulaire :
des
conseils,
une
compétence
2940€/participant
ÎÎ Module 2 : La PCST : applications concrètes
ÎÎ Module
1 : de janvier à INNOVANTES
mars 2022
DES
ACTIONS
ET
MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
:
évaluative
ÎÎ Formation partielle/modulaire :
dans l’organisation du temps et de l’espace
ÎÎ Modulestammtischs
2 : de avril àde
juin
2022
groupes
d’experts transfrontaliers,
l’orthophonie
; 820€/module
ÎÎ Module 3 : Les pathologies
et les
ÎÎ Module
: de octobre
à novembre
difficultés rencontrées en
PCST
: les modesd’évaluation
des
méthodes
externe,3 méthodes
actives
et
d’accompagnement et inter-actives
les thérapies
2022
médiations pédagogiques.
*

Sur site

(en intra)

Groupe d’Analyse des Pratiques
Professionnelles (GAPP)

Dates en fonction des demandes
et modalités à définir en fonction de vos besoins particuliers

Sites de Illzach et Schiltigheim OU sur site
SST

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

(en intra)

ÎÎ 17 et 18 février 2021
ÎÎ 10 et 11 mai 2021
ÎÎ 12 et 13 juillet 2021
ÎÎ 7 et 8 octobre 2021
ÎÎ 7 et 8 décembre 2021

Sur 2 journées en inter : 180€

(intra nous contacter)
Formation éligible au CPF

ÎÎ 3 mars 2021
Sur 1 journée en inter : 90€
ÎÎ 21 mai 2021
(intra nous contacter)
ÎÎ 9 juillet 2021
ÎÎ 29 septembre 2021
Formation éligible au CPF
TITULAIRES
ÎÎ 6 décembre 2021 TITULAIRES

Votre contact :
isabelle.raffray@eseis-afris.eu
03 88 21 26 97

82

1000

PERSONNES

SITES
QUALIFIANTS

ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN DES
PERSONNES ÂGÉES EN GRANDE
DÉPENDANCE

ÎÎ En inter pour 2 journées : 300€
ÎÎ En intra : nous contacter

Accompagner une personne aidée
dépendante de l’alcool à son
domicile
Accompagner une personne
dépressive à son domicile
ÎÎ En inter pour 1 journée : 150€
ÎÎ En intra : nous contacter

ACCOMPAGNER UNE PERSONNE EN
FIN DE VIE
Accompagner une personne en
situation de handicap moteur
dans les tâches de la vie
quotidienne

ESEIS,

Dates en fonction des demandes et
modalités à définir en fonction de vos
besoins particuliers

UN CAPITAL DE COMPÉTENCES
ÎÎ En inter pour 2 journées : 300€

Accompagner une personne
souffrant de la maladie
d’alzheimer à domicile

4300

Ateliers de médiation
Artistique comme support àÉTUDIANTS,
l’accompagnement
STAGIAIRES, APPRENTIS

ET PROFESSIONNELS
BIENTRAITANCEdans
:
un cursus de formation
LA DIMENSION HUMAINE DANS LA
tout
au
long
de la vie
PRATIQUE DES MÉTIERS DU
SOCIAL

ÎÎ En intra : nous contacter

85%

TAUX D’INSERTION
PROFESSIONNELLE

12

25

Groupe de 10 à 15 personnes

DU HANDICAP
VERS LA GRANDE
DÉPENDANCE
LES
MÉTIERS DE

ÎÎ En inter pour 2 journées : 300€
ÎÎ En intra : nous contacter

L’INTERVENTION SOCIALE
ET DE L’ANIMATION...

36

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

Association pour la Formation et la Recherche en Intervention Sociale

AUX DIPLÔMES

ET DU MÉDICO-SOCIAL

FORMATIONS THEMATIQUES

*TTC

80%

ÎÎ En inter pour 4 demies-journées :
300€
ÎÎ En intraTAUX
: nous DE
contacter
RÉUSSITE
ÎÎ En inter pour 2 journées : 300€
ÎÎ En intra : 1200€/ jour

ÎÎAlimentation de l’enfant de moins
de 3 ans
Niveau I
Maintien et actualisation des
ÎÎComprendre et mieux
compétences
• CAFDES Directeur d’établissement
ou de service
accompagner
les nouvelles
DOCTEURS
d’intervention sociale
connaissances
sur le cerveau
D’UN MASTER
D’UN DIPLÔME D’ÉTAT
en sociologie,
• DEIS Chargé de mission, chargé
d’étude,
conseiller
technique
ÎÎContes
et histoires
à raconter
en management,
en psychologie,
du secteur professionnel
ÎÎDroits et devoirs dans l’exercice
Niveau II
en psychologie,
en anthropologie,
de son métier
Formations
en sociologie,
• CAFERUIS Cadre de direction
en sciences de l’éducation,
ÎÎÉveil musical « interculturalité et
assistant(e) maternel(le)
• DEASS Assistant(e) de servicecréativité
social musicale »
en STAPS,
en droit
Modules agréés par l’Institut IPERIA
• DECESF Conseiller(ère) enÎ
économie
sociale
ÎGestion du
stressfamiliale
et relaxation
en sciences de l’éducation,
•
DEES
Educateur(trice)
spécialisé(e)
Î
Î
Prendre
soin
de
soi
pour prendre
Nos formations sont adaptables en :
en droit, ingénierie
•
DEETS
Educateur(trice)
technique
spécialisé(e)
ÎÎ inter-établissement : un groupe ouvert à des inscriptions
individuelles,
dans
nos
locaux
(adresses
au
dos).
soin
des
autres
de la formation
• DEMF Médiateur familial ÎÎTroubles du langage
ÎÎ intra-établissement : organisées à la demande d’un établissement, sur un autre site et selon le contexte et les besoins.
ÎÎPréparation au certificat de SST
Niveau IV
dans le cadre de la prise en charge
Accompagnement de
•
BPJEPS
Animateur
social
*
d’enfant
DATES
COÛTS
proximité et dépendance
•
DEME
Moniteur
éducateur
Î
Î
...
Au sein de l’ESEIS, la recherche s’inscrit dans
• DETISF Technicien de l’intervention sociale et familiale
Dates en
fonction
des demandes
et
une
dialectique
permanente
les
observations
Îentre
Î En inter
pour
3 journées : 450€
Dates en fonction des demandes et
A L'ÉCOUTE DES TROUBLES
Formations du salarié
modalités
à
définir
en
fonction
de
vos
Î
Î
En
intra
:
1200€/
jour
Niveau
V
et les pratiques professionnelles.
PSYCHIQUES DE L'ADULTE
du particulier
employeur
modalités à définir en fonction de vos
Groupe de 10 à 15 personnes
besoins particuliers
l’Institut
IPERIA
DEAF
Assistant
familial besoins particuliers
• Elle s’appuie sur des apports scientifiques en Sciences sociales et humaines Modules agréés •par
• DEAES Accompagnant éducatif et social
• Elle associe les professionnels et les chercheurs

MAC SST

700

EXPERTS
ISSUS DU MONDE
PROFESSIONNEL

For more details check out our
Brand Guidelines.

... MAIS AUSSI :
DU Coordinateur en action sociale
ou médico-sociale ; Licence pro.
métiers de la GRH - formation, compétences
Pris
charge
par l’Institut
eten
emploi
parcours
formationIPERIA.
accompagnement dans le secteur sanitaire,
socialdates
et médico-social
; BTS
en économie
Autres
et/ou autres
modules
en
sociale
familiale
(ESF)
;
Titre
professionnel
fonction des demandes et à définir en
d’assistant de vie aux familles (ADVF) ;
fonction
de vos besoins particuliers
Certificat de branche moniteurd’atelier
(CBMA) ; CNC Mandataire judiciaire
de la protection des majeurs (MJPM) ;
Surveillant(e) de nuit qualifié(e)
et maître(sse) deetmaison
;
Renseignement
construction
de
Pédagogie curative et sociothérapie (PCST) ;
votre projet de formation :
Assistant de soins en gérontologie ;
cathy.pons@eseis-afris.eu
Tuteur de proximité-tuteur référent et maître
d’apprentissage ; Préparation aux épreuves
de sélection (du niveau I au V) ;
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

www.eseis-afris.eu
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Accompagnement de
proximité et dépendance

DATES

COÛTS*

QUI RÉPOND AUX DÉFIS D’UNE SOCIÉTÉ
FORMATIONS pour LES TRAVAILLEURS
EN MOUVEMENT
HANDICAPÉS :

Votre contact :
isabelle.raffray@eseis-afris.eu
03 88 21 26 97

82

(SUITE)

ÎÎ Connaître ses droits
UN ENSEIGNEMENT
DES FORMATIONS
DE QUALITÉ TOUT AU LONG DE LA VIE
ÎÎ Gestes et postures
en ESAT
formation par
journée
: 140€,
ÎÎ LA préparation
de lacontinue,
fin de apprentissage et des formations à la carte) Frais de
FORTEMENT
LIÉ À
LA PRATIQUE
(initiale,
L’activité en ESAT/EA
frais de
repas inclus (hors boisson)
PROFESSIONNELLE
:
dans les secteurs :
ÎÎ Prendre en compte
la vie et de la cohésion sociale,
• En associant un nombre
• de la jeunesse
intime, affective
sexuellesociale
en
important de professionnels
• de et
l’économie
et solidaire,
ESAT
experts au sein de la formation
• du sanitaire.
ÎÎ SST TH
• En proposant des interventions
UNE OUVERTURE À L’EUROPE ET À L’INTERNATIONAL
sur sites et des recherche-actions
LA DOULEUR ET LA SOUFFRANCE CHEZ
ÎÎ En• inter
pour 1 journée
: 150€
•
Erasmus
+,
En organisant
en intra
et en inter
LA PERSONNE MALADE
Î
Î
En
intra
:
nous
contacter
•
projets
européens-FEDER,
des
actions
de
formations
OU DÉPENDANTE
• projets Interreg,
thématiques
•
coopérations
bilatérales
internationnales).
•
En apportant
une expertise,
ÎÎ En inter
pour 2 journées
: 300€
LA PLACE DE L’ESTHÉTIQUE AUPRÈS
des
conseils,
une
compétence
DES PERSONNES TRÈS DÉPENDANTES
ÎÎ En intra : nous contacter
DES ACTIONS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES INNOVANTES :
évaluative
groupes
d’experts
transfrontaliers,
stammtischs
de
l’orthophonie
;
LA PRÉPARATION À L’ENTRÉE EN
des méthodes d’évaluation externe, méthodes actives et
INSTITUTION :
inter-actives
médiations
pédagogiques.
ORGANISER LA TRANSITION
ENTRE
LE
DOMICILE ET L’ÉTABLISSEMENT
ÎÎ En inter pour 1 journée : 150€
ÎÎ En intra : nous contacter
LA SOUFFRANCE PSYCHIQUE DU SUJET
ÂGÉ À DOMICILE
ET/OU EN ÉTABLISSEMENT
LE VIEILLISSEMENT DE LA PERSONNE
HANDICAPÉE (MENTALE ET PSYCHIQUE, Dates en fonction des demandes et
Polyhandicapé)
modalités à définir en fonction de vos
besoins particuliers
l’entretien du cadre de vie
/ l’entretien du linge

ÎÎ En inter pour 3 journées : 450€
ÎÎ En intra : nous contacter
ÎÎ En inter pour 1 journée : 150€
ÎÎ En intra : nous contacter

LES PATHOLOGIES LIÉES AU
VIEILLISSEMENT

ÎÎ En inter pour 3 journées : 450€
ÎÎ En intra : nous contacter

LES PERSONNES ÂGÉES EN PERTE
D'AUTONOMIE PSYCHIQUE

ÎÎ En inter pour 1 journée : 150€
ÎÎ En intra : nous contacter

12

DOCTEURS
sociologie,
MANUTENTION ETen
PRÉVENTION
DES
RISQUES PROFESSIONNELS
en psychologie,
en anthropologie,
Prendre en compte
l’agressivité
en sciences
de l’éducation,
des personnes aidées à leur
en
droit
domicile
SENSIBILISATION À LA GÉRONTOLOGIE
Sensibilisation aux spécificités
liées à l'intervention à domicile
travailler en coopération avec
les aidants familiaux
Tuteur de l'aide à domicile

25

36

TITULAIRES
TITULAIRES
D’UN MASTER
D’UN
DIPLÔME
D’ÉTAT
ÎÎ En inter pour 3 journées : 450€
en management,
ÎÎ En intra : nous
contacterprofessionnel
du secteur
en psychologie,
en sociologie,
ÎÎ En inter pour 1 journée : 150€
en STAPS,
ÎÎ En intra : nous contacter
en sciences de l’éducation,
en droit, ingénierie ÎÎ En inter pour 3 journées : 450€
de la formation
ÎÎ En intra : nous contacter
ÎÎ En inter pour 4 journées : 600€
ÎÎ En intra : nous contacter

Au sein de l’ESEIS, la recherche
ÎÎ Ens’inscrit
inter pourdans
1 journée : 150€
Îentre
Î En intra
: nous
contacter
une dialectique permanente
les
observations
et les pratiques professionnelles.

ÎÎ En inter pour 3 journées : 450€
• Elle s’appuie sur des apports scientifiques en Sciences sociales et humaines
ÎÎ En intra : nous contacter
• Elle associe les professionnels et les chercheurs

1000

PERSONNES

Vie intime, affective et sexuelle

SITES
QUALIFIANTS

Dates en fonction des demandes et
modalités à définir en fonction de vos
besoins particuliers

Action et intervention
sociale
Accompagnement à la gestion
budgétaire des publics accueilli
en chrs ou cada
ACCOMPAGNEMENT DES SITUATIONS
D’AGRESSIVITÉ ET DE LA VIOLENCE
DES PUBLICS ACCUEILLIS ET
ACCOMPAGNÉS EN ESMS

DATES

Nous contacter
Dates en fonction des demandes et
modalités à définir en fonction de vos
besoins particuliers

ESEIS,

ÎÎ En inter pour 2 journées : 300€
ÎÎ En intra : 1200€/ jour
Groupe de 10 à 15 personnes

ÎÎ En inter pour 5 journées : 750€
UN CAPITAL
DEdeCOMPÉTENCES
Formation
base : 5 jours
ÎÎ En intra : nous contacter

ACCOMPAGNER LES PERSONNES
PRÉSENTANT DES TROUBLES DU
SPECTRE AUTISTIQUE
En partenariat avec l’Adapei Papillons
Blancs d’Alsace

4300

Formation certifiante : nous contacter

ÉTUDIANTS,
AccompagnerSTAGIAIRES,
les publics APPRENTIS
présentant des
ETtroubles
PROFESSIONNELS
psychiques dans un cursus de formation
tout au long de la vie

85%

TAUX D’INSERTION
PROFESSIONNELLE

80%

TAUX DE RÉUSSITE

Nous contacter
AUX DIPLÔMES

APPROCHES ÉDUCATIVES ET JEUX
VIDEO, EN LIGNE ET EN RÉSEAU

D’UNE LOGIQUE DE PLACE
à UNE LOGIQUELES
DE MÉTIERS
PARCOURS DE

Dates en fonction des demandes et

L’INTERVENTION
SOCIALE
modalités à définir en fonction de vos
ET DE L’ANIMATION... besoins particuliers

DROITS DES USAGERS ET PROTECTION
DES PERSONNES ACCUEILLIES

ÎÎ En inter pour 2 journées : 300€
ÎÎ En intra : nous contacter

... MAIS AUSSI :

Niveau I

• CAFDES Directeur d’établissement ou de service
ÉCRITS PROFESSIONNELS
d’intervention sociale
• DEIS Chargé de mission, chargé d’étude, conseiller technique
FAVORISER LA PARTICIPATION
Niveau II
DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES
• CAFERUIS Cadre de direction
• DEASS Assistant(e) de service
social
En intra
uniquement.
FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT
•
DECESF
Conseiller(ère)
en
économie
sociale familiale
DES ÉTABLISSEMENTS à LA
•
DEES
Educateur(trice)
spécialisé(e)
MÉTHODOLOGIE ET MISE EN ŒUVRE
7 à 12 journées de formation à prévoir
• DEETS
Educateur(trice) technique
spécialisé(e)
DE L’ÉVALUATION
INTERNE
en fonction
de votre demande.
• DEMF Médiateur familial
Initiation à la Gestion Mentale
Niveau IV les
pour mieux accompagner
• BPJEPS Animateur social Dates en fonction des demandes et
publics
modalités à définir en fonction de vos
• DEME Moniteur éducateur
besoins particuliers
• DETISF Technicien
de l’intervention
sociale et familiale
Intégrer l’interculturalité
dans
les pratiques d’accompagnements

ÎDU
Î EnCoordinateur
inter pour 3enjournées
: 450€
action sociale
Îou
Î Enmédico-sociale
intra : 1200€/; Licence
jour pro.

métiers de la GRH - formation, compétences
et emploi parcours formation Îaccompagnement
Î En inter pour 2 dans
journées
: 300€
le secteur sanitaire,
Îsocial
Î En intra
: nous contacter
et médico-social
; BTS en économie
sociale familiale (ESF) ; Titre professionnel
d’assistant de vie aux familles (ADVF) ;
Certificat de branche moniteurd’atelier
En(CBMA)
intra pour
laMandataire
journée : judiciaire
1200€
; CNC
de la protection des majeurs (MJPM) ;
Surveillant(e) de nuit qualifié(e)
et maître(sse) de maison ;
Pédagogie curative et sociothérapie (PCST) ;
Assistant de soins en gérontologie ;
Tuteur de proximité-tuteur référent et maître
Nous
contacter ; Préparation aux épreuves
d’apprentissage
de sélection (du niveau I au V) ;
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

Niveau V

• DEAF Assistant familial
• DEAES Accompagnant éducatif et social
Circle
Only use blue and/or white.

Association pour la Formation et la Recherche en Intervention Sociale

ÎÎ En inter pour 3 journées : 450€
ÎÎ En intra : nous contacter

COÛTS*

Social icon

*TTC

700

EXPERTS
ISSUS DU MONDE
PROFESSIONNEL

For more details check out our
Brand Guidelines.

www.eseis-afris.eu
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Action et intervention
sociale (SUITE)

DATES
COÛTS
QUI RÉPOND AUX
DÉFIS D’UNE SOCIÉTÉ
ÎÎ En inter pour 3 journées : 450€
l’accompagnement
EN MOUVEMENT
des violences intra-familiales
ÎÎ En intra : nous contacter
Dates en fonction des demandes et
UN ENSEIGNEMENT
ÎÎ EnFORTEMENT
inter pour 2 LIÉ
journées
: 300€
À LA PRATIQUE
ÎÎ EnPROFESSIONNELLE
intra : nous contacter
:
• En associant un nombre
ÎÎ En inter
pour 4dejournées
: 600€
important
professionnels
ÎÎ En intra
:
nous
contacter
experts au sein de la formation
• En proposant des interventions
le travail avec les
familles
UNE
OUVERTURE À L’EUROPE ET À L’INTERNATIONAL
sur sites et des recherche-actions
• Erasmus +,
• En organisant en intra et en inter
Limite et autorité
• projets européens-FEDER,
des actions
de formations
ÎÎ En inter
pour 2 journées
: 300€
dans la relation• éducative
projets Interreg,
thématiques
ÎÎ En intra : nous contacter
• coopérations bilatérales internationnales).
• En apportant une expertise,
MÉTHODES ET OUTILS RELATIFS
des conseils, une compétence
à L’ACCOMPAGNEMENT
DE PARCOURS
DES ACTIONS
ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES INNOVANTES :
évaluative
groupes d’experts transfrontaliers, stammtischs de l’orthophonie ;
ÎÎ En inter pour 3 journées : 450€
MINEURS NON ACCOMPAGNES
des méthodes: QUEL
d’évaluation externe, méthodes actives et
ACCOMPAGNEMENT
ET
QUEL
AVENIR
?
ÎÎ En intra : 1200€/ jour
inter-actives médiations pédagogiques.
ÎÎ En inter pour 2 journées : 300€
ÎÎ En intra : 1200€/ jour

PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LA
RADICALISATION : PENSER LA PLACE DU
TRAVAIL SOCIAL

Groupe de 10 à 15 personnes

Dates en fonction des demandes et
Référent de parcours et de la per- modalités à définir en fonction de vos
besoins particuliers
sonne accompagnée

ÎÎ En inter pour 3 journées : 450€
ÎÎ En intra : 1200€/ jour
Groupe de 10 à 15 personnes

savoir communiquer pour mieux
accompagner les publics non
francophones

Nous contacter

SECRET PROFESSIONNEL
ET DISCRÉTION PROFESSIONNELLE

ÎÎ En inter pour 2 journées : 300€
ÎÎ En intra : nous contacter

soutenir la parentalité
DES FAMILLES EN SITUATION
DE GRANDE PRÉCARITÉ DOCTEURS

12

25

en sociologie,
TRAVAIL SOCIAL eten
FAITS
RELIGIEUX
psychologie,

en anthropologie,
en sciences de l’éducation,
en droit

36

Nous contacter

Les entretiens professionnels,
obligatoireS et d’évaluation

1000

PERSONNES

LA GESTION DES CONFLITS

16 et 17 mars
ou 23 et 24 juin
ou 3 et 4 décembre 2020

Animer et diriger une équipe

23, 24 mars et 9 avril
ou 18, 19 mai et 9 juin
ou 13, 14 octobre et 16 novembre 2020

Formateur interne

26 et 27 mars
ou 27 et 28 octobre 2020

Bien gérer le recrutement et
l’intégration d’un collaborateur

31 mars et 1er avril
ou 5 et 6 octobre 2020

Bien gérer les entretiens
de recrutement

26 mai
ou 10 novembre 2020

ESEIS,

Conduire le changement

27 et 28 mai 2020

Gérer son temps et ses priorités

28 et 29 mai 2020

Renseignement
construction de
recherche
s’inscrit et
dans
votre projet de formation :

Au sein de l’ESEIS, la
une dialectique permanente
entre les observations
emmanuel.wingender@cifal-formation.com
12 et 13 mars
pratiques
professionnelles.
ou 29 etet30les
septembre
2020
• Elle s’appuie sur des apports scientifiques en Sciences sociales et humaines
• Elle associe les professionnels et les chercheurs

emmanuel.wingender@cifal-formation.com

UN CAPITAL
DE COMPÉTENCES
3 et 4 juin

Développer l’affirmation de soi

4300

Les bases de la législation

ou 24 et 25 novembre 2020

DROIT DU TRAVAIL

85%

2 jours : nous contacter

ÉTUDIANTS,
STAGIAIRES, APPRENTIS
ET PROFESSIONNELS
management
danset
unexpertise
cursus de formation
tout au long de la vie

TAUX D’INSERTION
PROFESSIONNELLE

DATES

Clôture des inscriptions :
GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
ÎÎ Module 1 : 30SOCIALE
janvier 2020
MÉTIERS
ÎÎModule 1 : LES
Élaborer
et DE L’INTERVENTION
Î
Î
Module
2
:
15
juillet
2020
exécuter le
de
ETbudget
DE L’ANIMATION...
l’établissement ou du service
ÎÎModule 2 : Planifier et
Démarrage :
Niveau I
maîtriser la gestion
ÎÎ Module 1 : de février à juillet 2020
Directeur d’établissement
budgétaire• CAFDES
et financière
ÎÎModuleou
2 :de
deservice
septembre 2020 à
d’intervention
sociale
pluriannuelle
juin 2021
• DEIS Chargé de mission, chargé d’étude, conseiller technique

• BPJEPS Animateur social
• DEME Moniteur éducateur
• DETISF Technicien de l’intervention sociale et familiale

TAUX DE RÉUSSITE
AUX DIPLÔMES
*

COÛTS

ÎÎ Cycle complet : 2 345€
ÎÎ Module 1 : 630€
MAIS 2AUSSI
:
Î...
Î Module
: 2 074€
DU Coordinateur en action sociale
ou médico-sociale ; Licence pro.
métiers de la GRH - formation, compétences
et emploi parcours formation accompagnement dans le secteur sanitaire,
social et médico-social ; BTS en économie
sociale familiale (ESF) ; Titre professionnel
d’assistant de vie aux familles (ADVF) ;
Certificat de branche moniteurd’atelier
Nous
contacter
(CBMA) ; CNC Mandataire judiciaire
de la protection des majeurs (MJPM) ;
Surveillant(e) de nuit qualifié(e)
et maître(sse) de maison ;
Pédagogie curative et sociothérapie (PCST) ;
Assistant de soins en gérontologie ;
Tuteur de proximité-tuteur référent et maître
d’apprentissage ; Préparation aux épreuves
de sélection (du niveau I au V) ;
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

Niveau V
• DEAF Assistant familial
• DEAES Accompagnant éducatif et social
Circle
Only use blue and/or white.
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80%

Coût de la formation : 1 215€
Acompte à l’inscription : 50€

Février à septembre

Social icon

*TTC

EXPERTS
ISSUS DU MONDE
PROFESSIONNEL

Renseignement et construction de
votre projet de formation :

• DEMF Médiateur familial
dents pour conduite l’amélioration continue
Niveau IV

11, 12 et 13 mars
ou 5, 6 et 7 octobre 2020

700

SITES
QUALIFIANTS

TITULAIRES
TITULAIRES
D’UN MASTER
D’UN DIPLÔME D’ÉTAT
ÎÎ En inter pour 2 journées : 300€
en management,
du secteur
ÎÎ En intra : nous
contacterprofessionnel Gestion des risques liés
Niveau II
en psychologie,
à l’accompagnement des publics
en sociologie,
• CAFERUIS
Cadre de direction
ÎÎ identification
des risque
• DEASS
Assistant(e) de service
ÎÎcomprendre
les causes
en STAPS,
Datessocial
en fonction des demandes et
ÎÎmettre en •place
desConseiller(ère)
mesures de en économie sociale familiale
DECESF
en sciences de l’éducation,
modalités à définir en fonction de vos
prévention,
de traitement
et spécialisé(e)
• DEES
Educateur(trice)
en droit, ingénierie
besoins particuliers
de
suivi
• DEETS Educateur(trice) technique spécialisé(e)
DATES
COÛTS*
de
la formation
ÎÎentretenir les relevés d’inci-

avec le CIFAl

CSE (Conseil social
et economique)

82

*

modalités TOUT
à définir
fonction
DES FORMATIONS DE QUALITÉ
AUenLONG
DE de
LA vos
VIE
besoins particuliers
la médiation animale
: continue, apprentissage
(initiale,
et des formations à la carte)
un support à l’accompagnement
dans les secteurs :
• de la jeunesse et de la cohésion sociale,
• de l’économie socialeEn
et inter
solidaire,
LE DROIT DES ÉTRANGERS
: entre mars et juin 2021
• du sanitaire.

encadrement
et gestion des
ressources
humaines

Votre contact :
isabelle.raffray@eseis-afris.eu
03 88 21 26 97

For more details check out our
Brand Guidelines.

www.eseis-afris.eu

la rééducation :
orthophoniste,
psychomotricien,
ergothérapeute
et autres

DATES

COÛTS*

avec la Spécialité ORTHOPHONIE ADOPSED

S’accompagner au piano
en rééducation orthophonique :
pratique simplifiée du rythme
et des accords

30 janvier, 13 février, 13 mars,
10 avril et 29 mai 2021

ÎÎ Orthophoniste en libéral : 550€
ÎÎ Orthophoniste en institution : 730€
ÎÎ Étudiant : 182€

Nombre, opérations et problèmes

25, 26 et 27 mars 2021

ÎÎ Orthophoniste en libéral : 450€
ÎÎ Orthophoniste en institution : 600€
ÎÎ Étudiant : 105€

Les classeurs
de communication PODD

22 et 23 avril 2021

ÎÎ Orthophoniste en libéral : 320€
ÎÎ Orthophoniste en institution : 405€
ÎÎ Étudiant : 105€

La modélisation en CAA

24 avril 2021

ÎÎ Orthophoniste en libéral : 160€
ÎÎ Orthophoniste en institution : 200€
ÎÎ Étudiant : 50€

Les premières étapes
de l’apprentissage de la lecture :
le développement de la
conscience phonémique
et le rôle de la syllabe

5 juin 2021

ÎÎ Orthophoniste en libéral : 140€
ÎÎ Orthophoniste en institution : 190€
ÎÎ Étudiant : 45€

Bilan orthophonique de l’enfant
plurilingue et pluriculturel

16, 17 et 18 septembre 2021

ÎÎ Orthophoniste en libéral : 450€
ÎÎ Orthophoniste en institution : 600€
ÎÎ Étudiant : 150€

Alphabet du mouvement

22 au 25 septembre 2021

ÎÎ Orthophoniste en libéral : 720€
ÎÎ Orthophoniste en institution : 865€
ÎÎ Étudiant : 250€

Rééducation orthophonique
de l’enfant plurilingue

9 et 10 décembre 2021

ÎÎ Orthophoniste en libéral : 320€
ÎÎ Orthophoniste en institution : 426€
ÎÎ Étudiant : 106€

Nos références ‘‘Qualité’’
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