Public concerné et prérequis
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 et
d’information relatives à la vie
sexuelle,
relationnelle
et
familiale.

Modalités d'accès
Envoi du dossier (CV et lettre de
motivation)
Deux entretiens de sélection : un avec
le/les formateurs, un avec un
psychologue agréé

Tarifs
Frais de sélection : 100€
Frais de dossier : 100€
Financement personnel : 6950€
Financement professionnel : 7950€

ANTENNE
ILE DE FRANCE
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
(16 places par groupe)
Si vous êtes concerné par une situation
de handicap, merci de nous contacter

SIRET : 308 439 868 00016
Organisme de formation agréé :
n° 11750058575
82% de nos clients
sont satisfaits ou très satisfaits
de cette formation
87% de réussite pour les dernières promotions
(48 étudiants)
Promotion 2019/2021 en cours de qualification

certificat délivré au titre des organismes de formation

FORMATION
ANTENNE ILE DE FRANCE

CONSEIL CONJUGAL
ET FAMILIAL 2022/2024
400h de formation en présence
au rythme d'une journée par semaine
et 80 heures de stage
Prochaine session en septembre 2022
Clôture des inscriptions : 10 septembre
2022

Réunions d'information
28 place St Georges 75009 PARIS
(Escalier C, 2ème étage)
11 avril 2022 à 18h
17 mai 2022 à 18h
9 juin 2022 à 18h
12 septembre 2022 à 18h en visio

FEDERATION NATIONALE
COUPLES ET FAMILLES

Objectifs opérationnels
La formation au Conseil Conjugal
et Familial est régie par l'arrêté de
formation du 3 décembre 2010. Elle
donne lieu à la délivrance d'une
qualification.

Le conseiller conjugal et familial
exerce : en EICCF, structures
municipales, départementales,
maison de jeunes, centre de santé, de
planification, d'orthogénie, en libéral,
en association, en entreprise...

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

Module 1 : Connaissance de soi dans la relation à
l’autre, initiation aux techniques nécessaires à la
conduite d’entretiens et à l’animation de groupes
autour de la vie affective, relationnelle et
sexuelle, construction d’une posture
professionnelle
Module 2 : Conduite d’entretiens individuels, de
couples ou de familles pour aider et accompagner
toute personne en matière de vie affective,
relationnelle, sexuelle et sociale
Module 3 : Conduite d’entretiens individuels ou de
couples spécifiques à la planification : entretiens
liés à la contraception, entretiens pré et post ivg,
entretiens autour de la sexualité
Module 4 : Conception et animation de groupes de
parole et de séances d’information, de
prévention et d’éducation en matière de vie
affective, relationnelle, sexuelle et sociale.

MODALITES PEDAGOGIQUES
L’implication personnelle
L’apprentissage de notions
théoriques
Le groupe de formation
Les stages d’observation
Les mises en situation
La Session Inter Régionale
La FNCF se réserve le droit d’annuler la formation
si le nombre d’inscrits est insuffisant

Pour en savoir plus ou télécharger le programme de formation
www.couplesetfamilles-formation.com

Dans les situations suivantes : vie affective,
relationnelle, sexuelle et sociale, fonction
parentale, situations de crise conjugale et
familiale, IVG, désir ou non d’enfant et
PMA, violences intrafamiliales, sexistes,
sexuelles, situations fragilisantes pour la
famille, situations de violences et
notamment, risque de maltraitance à
enfants ou de danger avéré, situations de
dérive sectaire ou radicale et d’emprise
mentale, le conseiller conjugal et familial
est capable de :
⮚ Accueillir, accompagner et aider les
consultants en cohérence avec la situation,
le contexte et la problématique dans le
cadre de :
Entretiens
d’accompagnement
des
personnes autour de la vie affective,
relationnelle, sexuelle et sociale
Entretiens centrés sur la contraception,
les IST, la sexualité et l’IVG (entretiens
pré et post IVG)
⮚ Concevoir et animer des groupes de parole
et des séances d’information, de prévention
et d’éducation en matière de vie affective,
relationnelle, sexuelle et sociale
⮚ S’insérer dans un réseau partenarial et
recueillir des données
Il est également attendu l’acquisition d’une
posture ajustée par la connaissance de soi
et des mécanismes en œuvre dans ses
relations en vue de mener des entretiens et
d’animer des groupes.

