FORMATIONS
2021 – 2022
ANTENNE
ILE-DE-FRANCE

PUBLIC CONCERNÉ
Lieu de la formation :
Toute personne qui satisfait aux
prérequis et souhaite :
- Accueillir, accompagner et aider les
personnes dans le cadre d’entretiens
centrés sur les relations conjugales,
familiales et interpersonnelles et des
entretiens pré-IVG en cohérence avec la
situation,
le
contexte
et
la
problématique
- Animer des groupes de jeunes et
d’adultes
- S’insérer dans un réseau professionnel
et participer aux diagnostics
Le conseiller conjugal et familial exerce :
En EICCF, maison de jeunes, centres de
santé, de planification, d’orthogénie, en
libéral, en association, en entreprise, …

COUPLES ET FAMILLES
www.cefor-idf.fr
www.couples-et-familles.com
28, place Saint Georges 75009 Paris
M° St Georges, ligne 12.

Conseil Conjugal et Familial
480h

Contact:
Anne-Françoise Charpentreau
06 61 11 99 80
cetf.formationsecretariat@gmail.com

Si vous êtes concerné par une situation
de handicap, merci de nous contacter
Organisme de formation agréé :
n° 11 75 00 585 75
Formations encadrées
par l’arrêté de 2010 n° SCSA1029743A

400 heures de formation en présence
au rythme d’une journée par semaine
et 80 heures de stage
Prochaine session en septembre 2021
Clôture des inscriptions :
10 septembre 2021

Réunions d’information collective
28 place St Georges 75009 Paris
(Escalier C, 2ème étage)
lundi 12 avril de 18h à 19h30
jeudi 6 mai de 18h à 19h30
mardi 1 juin de 18h à 19h30
mardi 22 juin de 19h à 20h30 en visio

86 % de nos stagiaires sont très satisfaits en fin de
formation
Pour en savoir plus et télécharger le programme de
formation :
https://www.cefor-idf.fr/formation-conseil-conjugal
-et-familial

90 % de réussite pour la promotion 2017/2019
Promotion 2018/2020 en cours de jury de qualification
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jeudi 9 septembre de 18h à 19h30

PRE REQUIS
Cette formation est accessible aux
personnes justifiant d’un diplôme au
niveau 5 du répertoire national des
certifications professionnelles dans les
domaines suivants : médical, paramédical,
social, éducatif, psychologique, juridique,
d’animation, ainsi qu’aux personnes ayant
obtenu l’attestation de formation « Accueil
informatif et éducation à la vie » et justifiant
de 200 heures d’activités d’accueil,
d’information relatives à la vie sexuelle,
relationnelle et familiale.

MODALITES D’ACCES
Envoyer CV et lettre de motivation.
Puis passer deux entretiens : un avec les
formateurs, l’autre avec un psychologue
agréé.

TARIFS
Frais pour les 2 entretiens de sélection : 90
euros
Frais de dossier : 80 euros
Frais de formation :
•
en financement professionnel : 7800
euros
•
en financement personnel : 6800 euros

MODALITES PEDAGOGIQUES

OBJECTIFS

Conduire des entretiens individuels,
de couple ou familiaux pour aider et
accompagner toute personne en
matière
de
vie
affective,
relationnelle, sexuelle et sociale
Conduire des entretiens individuels
ou de couple spécifiques à la
planification : entretiens liés à la
contraception, entretiens pré et post
ivg, entretiens autour de la sexualité
Concevoir et animer des groupes de
parole et de séances d’information,
de prévention et d’éducation en
matière
de
vie
affective,
relationnelle, sexuelle et sociale

S’intégrer
dans
professionnel

un

réseau

Le programme est mis en œuvre autour de
quatre pôles :
L’implication personnelle dans la formation
et la connaissance de soi : savoir-être
Le groupe de formation : connaissance de
soi dans la relation aux autres
L’apprentissage de notions théoriques :
savoir
Les mises en situation et les stages: savoirfaire

MODALITES D’EVALUATION
Rapports de stage
Fiches de lecture
Mises en situation
Entretiens avec les formateurs
Bilans d’évolution personnelle
Ecrit de fin de formation et soutenance

MàJ Janvier 2021

