


STRESS & CONFLIT

• Gérer le stress et les conflits 
• Gérer les conflits avec les enfants et ados en conciliant  

autorité et bienveillance  

ÉGALITÉ F/H- PRÉVENTION DES VIOLENCES 
• Prévention des violences sexistes et sexuelles
• Egalité et prévention des violences dans l’éducation et l’animation
• Egalité filles-garçons et compétences psychosociales
• Egalité filles-garçons et compétences psycho-sociales  

dans la petite enfance
• Faciliter l’accès des femmes au sport et au poste de dirigeantes 

LES + DE L’OEIL DU LOUP

+ de 2000 interventions en milieu scolaire

Expérience de 10 ans en centre social avec des publics variés 
Expertise en psychologie sociale

Possibilité de formation en présentiel ou distanciel

Formation co-animée par un binôme

FINANCEMENT

FORMATIONS L’OEIL DU LOUP 

L’Oeil du loup est un organisme de formation et une association qui a pour objectif de prévenir 
les violences et les discriminations et de promouvoir bien-être et vivre-ensemble

Formation prise en charge par les OPCO
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 
93.13.16164.13 du préfet de région de PACA

35 bis rue de la bibliothèque - 13001 Marseille

06 12 58 87 83

contact@loeilduloup.fr

loeilduloup.fr
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OBJECTIFS
• &RPSUHQGUH�OHV�PpFDQLVPHV�GX�FRQÀLW
• CRPSUHQGUH�OH�VWUHVV�HW�DSSUHQGUH�HQWUHWHQLU�GHV�

UHODWLRQV�VHUHLQHV
• &RQQDvWUH�OHV�PpFDQLVPHV�TXL�EORTXHQW�RX�RXYUHQW�OD�

FRPPXQLFDWLRQ
• 7URXYHU�GHV�VROXWLRQV�IRQGpHV�VXU�OH�UHVSHFW�PXWXHO�HW�

le consensus

CONTENU
*pUHU�OH�VWUHVV�HW�OHV�pPRWLRQV�IRUWHV
•      $SSRUW�GHV�QHXURVFLHQFHV�DIIHFWLYHV�HW�VRFLDOHV
• &RPSUHQGUH�OHV�PpFDQLVPHV�GX�VWUHVV�
• /HV�SRXYRLUV�GH�O¶HPSDWKLH�HW�GH�O¶DXWR�HPSDWKLH
• $QFUDJH�HW�UHVSLUDWLRQ

*pUHU�OHV�FRQÀLWV�GH�IDoRQ�SRVLWLYH
• 6DYRLU�GLVWLQJXHU�OHV�IDLWV�GH�QRV�LQWHUSUpWDWLRQV�HW�

MXJHPHQWV
• ePRWLRQV�HW�EHVRLQV���LGHQWL¿HU�FH�TXL�VH�MRXH�GDQV�OHV�

VLWXDWLRQV�GH�FRQÀLWV�HW�GH�FRPPXQLFDWLRQ
• $SSUHQGUH�j�V¶DI¿UPHU�GDQV�OH�UHVSHFW�GH�O¶$XWUH
• 7UDYDLO�DXWRXU�G¶H[HPSOHV�GH�FRQÀLWV�HW�GH�VLWXDWLRQV�

YpFXHV�SDU�OHV�VWDJLDLUHV

PUBLICS
3URIHVVLRQQHO�OH�V�GH�WRXV�VHFWHXUV

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
$SSRUWV�WKpRULTXHV���
Éclairages SV\FKRVRFLRORJLTXHV��
SpGDJRJLTXHV��pGXFDWLIV��
$SSURFKH�LQWHUDFWLYH��DGDSWpH�DX[�VLWXDWLRQV�
UHQFRQWUpHV�SDU�OHV�SDUWLFLSDQW�H�V�
eWXGHV�GH�FDV��PLVHV�HQ�VLWXDWLRQV��WUDYDX[�HQ�
sous groupe

INTERVENANTES
Laureline CARBUCCIA 
3V\FKRORJXH�6RFLDOH 

-RKDQQH�5$1621
&RQVHLOOqUH�FRQMXJDOH�HW�IDPLOLDOH 

DURÉE 
• Présentiel�����MRXUV
• Distanciel�����GHPL�MRXUQpHV

 
GÉRER LE STRESS ET LES CONFLITS

(Q�pTXLSH��HQWUH�GHX[�FROOqJXHV�RX�IDFH�j�FHUWDLQV�SXEOLFV��LO�HVW�FRXUDQW�GH�FRQQDvWUH�GHV�FRQÀLWV�HQ�PLOHX�
SURIHVVLRQQHO��
LeV� VLWXDWLRQV� GH� VWUHVV�� GH� FRPPXQLFDWLRQ� LQVDWLVIDLVDQWH� RX� G¶REMHFWLIV� FRQWUDLUHV� ODLVVHQW� SDUIRLV� OHV�
SURIHVVLRQQHOāOHāV�GDQV�XQH�LPSDVVH�
4XHOOHV�FOpV�SRXU�GpEORTXHU�OH�GLDORJXH��IDFLOLWHU�O¶H[SUHVVLRQ�HW�V¶DI¿UPHU�GDQV�OH�UHVSHFW�GH�O¶DXWUH�"
6DYRLU�DSSOLTXHU�XQH�FRPPXQLFDWLRQ�IRQGpH�VXU�O¶pFRXWH�DXWKHQWLTXH��O¶H[SUHVVLRQ�GHV�pPRWLRQV�HW�O¶HPSDWKLH�
SHXW�FRQVWLWXHU�XQH�UHVVRXUFH�GpWHUPLQDQWH�

Formation prise en charge par les OPCO
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OBJECTIFS

• Comprendre le stress et apprendre à gérer un groupe 
sereinement

• Connaître les mécanismes qui bloquent ou ouvrent la 
communication

• Trouver des solutions fondées sur la sécurité, le 
respect mutuel et le consensus

• Savoir faire preuve d’une autorité bienveillante

CONTENU
Poser un cadre sécurisant et des règles applicables 
aux enfants et aux adolescent•e•s
• Comprendre les besoins de l’enfant : Apport des 

neurosciences affectives et sociales

• Savoir poser les limites

• Appliquer des sanctions justes

Apprendre à gérer OHV�FRQÀLWV
• Savoir distinguer les faits de nos interprétations et 

jugements

• ePRWLRQV�HW�EHVRLQV���LGHQWL¿HU�FH�TXL�VH�MRXH�GDQV�OHV�
VLWXDWLRQV�GH�FRQÀLWV�HW�GH�FRPPXQLFDWLRQ

• $SSUHQGUH�j�V¶DI¿UPHU�GDQV�OH�UHVSHFW�GH�O¶$XWUH
• 7UDYDLO�DXWRXU�G¶H[HPSOHV�GH�FRQÀLWV�HW�GH�VLWXDtions 

vécues par les stagiaires

PUBLICS

Professionnel.le.s de l’animation, de l’éduca-

tion et du social

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques : 
Éclairages psychosociologiques, 
pédagogiques, éducatifs, réglementaires. 

Approche interactive, adaptée aux situations 
rencontrées par les participant-e-s.

Études de cas, mises en situations, travaux en 
sous groupe

INTERVENANTES

Laureline CARBUCCIA 
Psychologue Sociale 

Johanne RANSON
Conseillère conjugale et familiale 

DUREE 

Présentiel : 2 jours 

GÉRER LES CONFLITS AVEC LES ENFANTS ET ADOS 
EN CONCILIANT AUTORITÉ ET BIENVEILLANCE 

)DFH� j� XQH� VLWXDWLRQ� GH� FRQÀLW�� DYHF� RX� HQWUH� HQIDQWV�� GH� FRPPXQLFDWLRQ� LQVDWLVIDLVDQWH� RX� GH� JHVWLRQ�
GLI¿FLOH�GHV�pPRWLRQV��OHV�DQLPDWHXUV�WULFH�V�RQW�SDUIRLV�OH�VHQWLPHQW�G¶rWUH�GpPXQLH�V�RX�GH�VH�WURXYHU�GDQV�
une impasse.
4XHOOHV�FOpV�SRXU�GpEORTXHU�OH�GLDORJXH��IDFLOLWHU�O¶H[SUHVVLRQ�HW�V¶DI¿UPHU�GDQV�OH�UHVSHFW�GH�O¶DXWUH�"
Savoir appliquer une communication fondée sur l’écoute authentique, l’expression des émotions et l’empa-
thie peut constituer une ressource déterminante.
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OBJECTIFS

• Connaître les bases des mécanismes menant aux 
discriminations et aux violences

• ,GHQWL¿HU�OHV�HQMHX[�GH�OD�PLVH�HQ�SODFH�G¶XQH�
dynamique égalitaire dans sa structure

• SDYRLU�LGHQWL¿HU�OHV�VLWXDWLRQV�GH�YLROHQFH�HW�VDYRLU�\�
réagir

• ,PSXOVHU�XQH�FXOWXUH�FRPPXQH�GH�O¶pJDOLWp�GDQV�VRQ�
VHFWHXU�SURIHVVLRQQHO

CONTENU

&RPSUHQGUH�OHV�PpFDQLVPHV�GHV�GLVFULPLQDWLRQV�HW�
des violences sexistes et sexuelles
• 6WpUpRW\SHV��SUpMXJpV��GLVFULPLQDWLRQV���TXHOV�

PpFDQLVPHV��TXHOV�HQMHX[�"
• Violences sexistes et sexuelles���G¶R��YLHQQHQW�HOOHV�"

• ,GHQWL¿HU�OHV�VWpUpRW\SHV�HW�OHXUV�LPSDFWV dans le 
GpYHORSSHPHQW�GHV�LQGLYLGXV

0HWWUH�HQ�SODFH�XQ�GLVSRVLWLI�pJDOLWDLUH�HW�SUpYHQLU�OHV�
violences 
• 6DYRLU�UpDJLU�IDFH�j�XQH�VLWXDWLRQ�GH�YLROHQFH�RX�

G¶RSUHVVLRQ
• )DLUH�IDFH�j�XQH�VLWXDWLRQ�DPELJ�H
• 0HWWUH�HQ�SODFH�XQ�HVSDFH�GH�WUDYDLO�VpFXULVDQW
• 7UDYDLO�FROODERUDWLI���PHWWUH�HQ�SODFH�XQ�GLVSRVLWLI�

PUBLICS

7RXV�SURIHVVLRQQHOāOHāV�

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
$SSRUWV�WKpRULTXHV���
Éclairages SV\FKRVRFLRORJLTXHV��
SpGDJRJLTXHV��pGXFDWLIV��UpJOHPHQWDLUHV��
$SSURFKH�LQWHUDFWLYH��DGDSWpH�DX[�VLWXDWLRQV�
UHQFRQWUpHV�SDU�OHV�SDUWLFLSDQWāHāV�
eWXGHV�GH�FDV��PLVHV�HQ�VLWXDWLRQV��WUDYDX[�
HQ�VRXV�JURXSH

INTERVENANTES

Laureline CARBUCCIA 
3V\FKRORJXH�6RFLDOH 

-RKDQQH�5$1621
&RQVHLOOqUH�FRQMXJDOH�HW�IDPLOLDOH 

DUREE : ��MRXUV

DUREE : ��MRXUV

PRÉVENIR LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES
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/D�TXHVWLRQ�GH�O¶pJDOLWp�HQWUH�OHV�IHPPHV�HW�OHV�KRPPHV�HVW�XQ�DVSHFW�GH�SOXV�HQ�SOXV�SULV�HQ�FRPSWH�GDQV�
OHV�GLUHFWLYHV�SXEOLTXHV�GHV�GHUQLqUHV�GpFHQQLHV��'DQV�FHWWH�SHUVSHFWLYH��HW�GDQV�OH�FRQWH[WH�GH�OLEpUDWLRQ�
GH�OD�SDUROH�SRUWpH�SDU�OH�PRXYHPHQW��PHWRR��OHV�SRXYRLUV�SXEOLFV�RQW�FKHUFKp�j�PHWWUH�HQ�SODFH�GLIIpUHQWV�
GLVSRVLWLIV�GH�SUpYHQWLRQ�HW�GH�UpSDUDWLRQ�GHV�YLROHQFHV�VH[LVWHV�HW�VH[XHOOHV�
3RXUWDQW�� OHV� LQpJDOLWpV� SHUGXUHQW� HW� OHV� SURIHVVLRQQHOāOHāV� VRQW� SDUIRLV� GpPXQLāHāV� SRXU� IDLUH� IDFH aux 
VLWXDWLRQV�G¶LQpJDOLWpV�HW�GH�YLROHQFHV��
3RXU�UpSRQGUH�j�FHV�EHVRLQV��/¶RHLO�GX�/RXS�SURSRVH�XQH�IRUPDWLRQ�GH�GHX[�MRXUV�YLVDQW�j�SUpYHQLU�HW�LGHQWL¿HU�
OHV�YLROHQFHV�VH[XHOOHV�HW�OHV�GLVFULPLQDWLRQV�HW�j�DFFRPSDJQHU�OD�WUDQVLWLRQ�YHUV�GHV�HQYLURQQHPHQWV�SOXV�
VpFXULVDQWV�HW�SOXV�LQFOXVLIV��



OBJECTIFS
• Prendre conscience des stéréotypes et de leurs 

impacts sur les enfants
• Repérer les inégalités dans les pratiques 

professionnelles 
• Impulser une démarche de pédagogie égalitaire

CONTENU
JOUR 1 : L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS EN QUESTION
• Stéréotypes, préjugés, discriminations : quels 

mécanismes, quels enjeux ?
• La socialisation différenciée : causes et conséquences

• Quid des inégalités femmes - hommes

JOUR 2 : IMPULSER UNE DYNAMIQUE ÉGALITAIRE ET UNE 

MIXITÉ ACTIVE

• 6SpFL¿FLWp�GH�O¶DGROHVFHQFH
• Prévenir les violences sexistes er sexuelles
• /D�PL[LWp���VL�VLPSOH�TXH�oD�"�'LI¿FXOWpV�HW�UHFKHUFKH�

d’une mixité active
• Travail collaboratif : Comment mettre en place un 

dispositif égalitaire dans mon établissement

PUBLICS
Professionnel.le.s et bénévoles de 
l’éducation, de l’animation et du social

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques : 
Éclairages psychosociologiques, 
pédagogiques, éducatifs, réglementaires. 
Approche interactive, ludique adaptée aux 
situations rencontrées par les participant-
e-s.
Études de cas, mises en situations, travaux 
en sous groupe

INTERVENANTES
Laureline CARBUCCIA 
Psychologue Sociale 

Johanne RANSON
Conseillère conjugale et familiale 

DURÉE 

• Présentiel : 2 jours

• Distanciel : 4 demi-journées

ÉGALITÉ ET PRÉVENTION DES VIOLENCES
DANS L’ÉDUCATION ET L’ANIMATION

Formation prise en charge par les OPCO
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93.13.16164.13 du préfet de région de PACA

35 bis rue de la bibliothèque - 13001 Marseille

06 12 58 87 83

contact@loeilduloup.fr

loeilduloup.fr

Association à but non lucratif régie par la loi du 19 juillet 1901 - 93 la canebière, bal 366 13001 Marseille - SIRET 81012710000016 -APE 9499Z

Gestion de la mixité, cadrage des comportements, désertion des filles... Les structures ne sont
pas épargnées par les questions filles-garçons, et les politiques publiques demandent
de plus en plus d’axer les actions autour de la mixité et de l’égalité. La mise en place
d’une «mixité active», pensée pour favoriser une égalité réelle, ne peut se faire
sans une connaissance précise des systèmes de représentations et des pratiques
favorisant (ou défavorisant) égalité et vivre-ensemble. Les professionnel·le·s ont une
responsabilité mais aussi un formidable pouvoir d’action et d’innovation dans la réduction des
inégalités. Cette formation propose des outils concrets afin d’offrir aux filles comme aux garçons les
mêmes chances d’épanouissement.



OBJECTIFS

• Comprendre ce que sont les compétences psycho- 
sociales et leur utilité

• Comprendre les bases du développement psycho-
affectif chez l’enfant

• Savoir mettre en place des activités stimulant 
les compétences psycho-sociales des enfants et 
adolescent·e·s

CONTENU

Comprendre les compétences psycho-sociales
• Les effets du stress sur le cerveau

• Les besoins de l’enfant : l’apport des neurosciences 
affectives et sociales

• ePRWLRQV�HW�EHVRLQV���OHV�LGHQWL¿HU�HW�\�UpSRQGUH

Développer les compétences psycho-sociales 

• Savoir faire preuve d’une autorité bienveillante 

• Prévenir les discriminations et les violences en 
stimulant l’ensemble des compétences psycho-
sociales

• 0HWWUH�HQ�SODFH�GHV�RXWLOV�HI¿FDFHV�SRXU�VWLPXOHU�OHV�
compétences psycho-sociales au quotidien

PUBLICS

Professionnel.le.s de l’éducation,de 
l’animation et du social 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques : 
Éclairages psychosociologiques, 
pédagogiques, éducatifs, réglementaires. 

Approche interactive, adaptée aux situations 
rencontrées par les participant-e-s.

Études de cas, mises en situations, travaux en 
sous groupe

INTERVENANTES

Laureline CARBUCCIA 
Psychologue Sociale 

Johanne RANSON
Conseillère conjugale et familiale 

DUREE : 2 jours

ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS ET 
COMPÉTENCES PSYCHO-SOCIALES

Les compétences psycho-sociales sont la capacité d’une personne à  faire face aux épreuves de la vie 
quotidienne : reconnaître et exprimer ses émotions, faire preuve d’empathie, savoir prendre des décisions, 
savoir communiquer, gérer son stress, … Ce sont autant de compétences qu’il faut apprendre et qui ne sont 
pas développées de la même manière selon l’éducation, le genre, l’environnement...

Plusieurs travaux de recherche ont ainsi montré que développer les CPS permet de prévenir des problèmes  
comme l’échec scolaire, les addictions, le mal-être et les violences. 

Formation prise en charge par les OPCO
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OBJECTIFS
• Prendre conscience des stéréotypes et de leurs 

impacts sur les enfants
• Repérer les inégalités dans les pratiques 

professionnelles
• Impulser une démarche de pédagogie égalitaire
CONTENU
/¶pJDOLWp�¿OOHV�JDUoRQV�HQ�TXHVWLRQ
• Stéréotypes, préjugés, discriminations : quels 

mécanismes, quels enjeux ?
• La socialisation différenciée : causes et conséquences

• Développement des enfants et de leur identité : activités, 
jeux, interactions et développement psychomoteur

• Prévention des violences et des abus : une prévention 
dès le plus jeune âge 

Impulser une dynamique égalitaire

• Mixité active : ouvrir le champ des possibles pour 
l’épanouissement des enfants

• Travail collaboratif : Comment mettre en place un 
dispositif égalitaire dans mon établissement

• Comment communiquer avec les parents ?

PUBLICS
Professionnel.le.s de la petite enfance

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques : 
Éclairages psychosociologiques, 
pédagogiques, éducatifs, réglementaires. 
Approche interactive, adaptée aux situations 
UHQFRQWUpHV�SDU�OHV�SDUWLFLSDQW�H�V�
Études de cas, mises en situations, travaux 
en sous groupe

INTERVENANTES
Laureline CARBUCCIA 
Psychologue Sociale 

Johanne RANSON
Conseillère conjugale et familiale 

DUREE : 2 jours

e*$/,7e��),//(6���*$5d216�(7�&203e7(1&(6�
36<&+2�62&,$/(6�'$16�/$�3(7,7(�(1)$1&(
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'H�QRPEUHXVHV�UHFKHUFKHV�RQW�GpPRQWUp�TXH�ILOOHV�HW�JDUoRQV�UHoRLYHQW�j�WUDYHUV�GHV�DWWLWXGHV��SDUROHV�HW�
interactions, des messages implicites différents qui influencent leurs comportements et leurs choix dès le 
plus jeunes âge. Le rapport de l’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) sur «l’égalité entre les 
ILOOHV�HW�OHV�JDUoRQV�GDQV�OHV�PRGHV�G¶DFFXHLO�GH�OD�SHWLWH�HQIDQFHª�UHOqYH�QRWDPPHQW�TXH�OHV�SUDWLTXHV��
SRXUWDQW�SHUoXHV�SDU�OHV�SURIHVVLRQQHO�OHV�FRPPH�pWDQW�QHXWUHV��FRQIRUWHQW�DX�FRQWUDLUH�OHV�VWpUpRW\SHV��
Cette socialisation différenciée n’offre pas les mêmes opportunités d’apprentissage et de 
GpYHORSSHPHQW�GH�FRPSpWHQFHV�DX[�ILOOHV�HW�DX[�JDUoRQV�HW�FRQWULEXHQW�DLQVL�j�SpUHQQLVHU�OHV�LQpJDOLWpV�



OBJECTIFS
• ,GHQWL¿HU�OHV�IUHLQV�HW�OHV�OHYLHUV�j�OD�SUpVHQFH�GHV�

IHPPHV�GDQV�OD�SUDWLTXH�VSRUWLYH�HW�GDQV�OHV�LQV-
WDQFHV�GLULJHDQWHV

• $YRLU�XQ�UHJDUG�UpÀH[LI�VXU�VD�SUDWLTXH�HW�LGHQWL¿HU�VHV�
UHSUpVHQWDWLRQV

• ,PSXOVHU�XQH�VWUDWpJLH�GH�FKDQJHPHQW�SRXU�
GpYHORSSHU�OD�IpPLQLVDWLRQ�GDQV�OH�VSRUW

CONTENU
2ULJLQHV�HW�FRQVWUXFWLRQ�GHV�GLIIpUHQFHV�
• &RPPHQW�OHV�VWpUpRW\SHV�GH�JHQUH�FRQGLWLRQQHQW�QRWUH�

GpYHORSSHPHQW�HW�QRV�FRPSRUWHPHQWV
• Les LQpJDOLWpV���pWDW�GHV�OLHX[
• Les PpFDQLVPHV�SV\FRVRFLDX[
• +LVWRLUH�GX�VSRUW���YLULOLWp�HW�UDSSRUWV�GH�GRPLQDWLRQ

ÇWUH�OH�PRWHXU�GX�FKDQJHPHQW
• /HV�SULQFLSDX[�IUHLQV

• /HV�OHYLHUV�GX�FKDQJHPHQW
• 4XHOOHV�PLVHV�HQ�RHXYUH�DX�VHLQ�GH�PD�VWUXFWXUH�"

PUBLICS ET PRÉREQUIS
3URIHVVLRQQHO�OH�V�HW�EpQpYROHV�GX�GRPDLQH�
VSRUWLI��$XFXQ�SUpUHTXLV

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
$SSRUWV�WKpRULTXHV���
eFODLUDJHV SV\FKRVRFLRORJLTXHV��
SpGDJRJLTXHV��pGXFDWLIV��UpJOHPHQWDLUHV��
$SSURFKH�LQWHUDFWLYH��OXGLTXH��DGDSWpH�DX[�
VLWXDWLRQV�UHQFRQWUpHV�SDU�OHV�SDUWLFLSDQW�H�V�
eWXGHV�GH�FDV��PLVHV�HQ�VLWXDWLRQV��WUDYDX[�HQ�
VRXV�JURXSH

INTERVENANTES
/DXUHOLQH�&$5%8&&,$ 
3V\FKRORJXH�6RFLDOH 

-RKDQQH�5$1621
&RQVHLOOqUH�FRQMXJDOH�HW�IDPLOLDOH 

DURÉE 
• Présentiel�����MRXUV
• Distanciel�����GHPL�MRXUQpHV

FACILITER L’ACCÈS DES FEMMES 
AU SPORT ET AUX POSTES DE DIRIGEANTES

/D�IRUPDWLRQ�LQYLWH�j�V¶LQWHUURJHU�VXU�O¶DFFqV�DX[�SUDWLTXHV�VSRUWLYHV�HW�DX[�SRVWHV�GH�GLULJHDQWHV�HW�VXU�OHV�
PpFDQLVPHV�TXL�DJLVVHQW�HW�TXL�RULHQWHQW�RX�SDV�YHUV�OD�SUDWLTXH�VSRUWLYH�HW�YHUV�OHV�LQVWDQFHV�GLULJHDQWHV�
/H�FKRL[�GH�SUDWLTXHU�XQH�$36�UHOqYH�G¶XQ�SURFHVVXV�GpFLVLRQQHO�FRPSOH[H�R��HQWUHQW�HQ�MHX�GH�QRPEUHX[�
IDFWHXUV�G¶RUGUH�PRWLYDWLRQQHOV��H[SpULHQWLHOV�HW�FXOWXUHOV��/D�FXOWXUH�FRQGLWLRQQH�HQ�JUDQGH�SDUWLH�QRV�FKRL[�
GH�SUDWLTXHU�XQ�VSRUW��(OOH� IDoRQQH�QRWUH� UDSSRUW�DX�PRQGH��FRQVWUXLW�QRV�FUR\DQFHV�VXU� OH�VSRUW�HW�VHV�
GLIIpUHQWHV�GLVFLSOLQHV��&¶HVW�SRXUTXRL��OD�SULVH�GH�FRQVFLHQFH�SXLV�OH�WUDYDLO�GH�GpFRQVWUXFWLRQ�GH�QRV�LGpHV�
UHoXHV�SHXYHQW�VH�UpYpOHU�FHQWUDX[�j�OD�FRQGXLWH�GX�FKDQJHPHQW�

Formation prise en charge par les OPCO
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