Public concerné
Les
conseillers
conjugaux
familiaux en exercice ou
formation

et
en

Intervenants
Camille Sepulchre,
conseillère conjugale et familiale,
Myriam Rougevin-Baville,
formatrice et conseillère conjugale
et familiale,
Valérie Viry,
formatrice et conseillère conjugale
et familiale

Tarifs
Financement personnel :
120 euros la journée, soit 360
euros le cycle
Financement professionnel :
140 euros la journée, soit 420 euros
le cycle

ANTENNE
ILE DE FRANCE
FORMATION CONTINUE
28, place Saint Georges 75009 Paris
M° St Georges, ligne 12.
Contact et inscriptions :
Anne-Françoise Charpentreau
06 61 11 99 80
cetf.formationsecretariat@gmail.com
www.couplesetfamilles-formation.com

Places disponibles
(12 places)
Si vous êtes concerné par une situation
de handicap, merci de nous contacter

SIRET : 308 439 868 00016
Organisme de formation agréé :
n° 11750058575
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ANTENNE ILE DE FRANCE

CONSTRUIRE
ET
DEVELOPPER
SON PROJET PROFESSIONNEL
Un cycle de trois journées
indissociables
les vendredis 28 janvier, 18 février
et 25 mars 2022
de 9h30 à 17h30

FEDERATION NATIONALE
COUPLES ET FAMILLES

Objectifs
Jour 1 : Quel CCF suis-je ?
comprendre et s'approprier les enjeux
etcles spécificités du métier de CCF sur le
marché de l'accompagnement
identifier les différents secteurs
d'intervention des CCF et s'y confronter
analyser ses points forts, ses moteurs

Jour 3 : se faire connaître et
travailler en réseau
se lancer en libéral : partage de bonnes
pratiques
apprendre à utiliser les moyens de
communication actuels : site internet,
réseaux sociaux

comprendre ses besoins, ses contraintes

piloter sa communication

travailler sur ses freins et ses peurs

travailler son réseau

Jour 2 : Construire son projet,
passer à l'action
identifier les acteurs clés de la recherche
d'emploi par secteur
savoir se présenter à l'oral
apprendre à rédiger un CV et une lettre de
motivation efficaces
se fixer des objectifs réalistes et
ambitieux
construire un retro-planning

Construire et développer
son projet professionnel
de conseiller conjugal et
familial

MODALITES PEDAGOGIQUES
Apports théoriques
Questionnement personnel
Mises en situation
Films témoignages
Travail sur des cas concrets personnels

MODALITÉS D'EVALUATION

Retour oral du formateur sur les mises en
situation
Réalisation du plan d'action entre les
séances

Spécialiste de la relation, le
conseiller conjugal et familial
"assure une fonction irremplaçable
d'information, de conseil et de
prévention" (Rapport Inspection
Générale des Affaires Sociales juin
2011)
S'engager dans un projet
professionnel rémunéré, c'est
participer à la reconnaissance et au
développement du métier de CCF
La FNCF se réserve le droit d’annuler la formation si le
nombre d’inscrits est insuffisant

