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1 SUR 100
Dans quelques semaines, le site internet de l'association INITIATIVES*
dépassera les 2 millions de visites !
En fait, compte tenu que vous visitez notre site plusieurs fois par an,
ce sont plus de 650 000 visiteurs
uniques qui ont été comptabilisés
depuis sa mise en ligne. 1 français
sur 100 a donc été en contact avec
notre association par ce moyen.

INITIATIVES

FORMATION
INITIATIVES développe une
formation pour les élus
A la demande de nombreux élus et
partenaires, la Faculte Libre
d'Etudes Poliques INITIATIVES en
partenariat avec ATK ELUS proposent une nouvelle formation pour
« Comprendre les enjeux de la
radicalisation et mettre en place
une politique et une stratégie
efficaces de promotion du bien
vivre ensemble et de la laïcité ».
Informations page 4

INITIATIVES

Ce n’est pas une raison de nous
endormir mais bien au contraire
de poursuivre avec enthousiasme
l'innovation et la « digitalisation »
de nos actions en matière de formation, d'action sociale, de prévention et de promotion de l’économie
solidaire. La révolution digitale va
ainsi entrer dans une nouvelle
phase à INITIATIVES grâce notamment au soutien de plusieurs partenaires et à la mise en place d’outils
tels que les SPOC*, les web conférences et la vidéo afin de développer l’E-learning.
INITIATIVES est également de plus
en plus actif sur les réseaux sociaux
qui connaissent un réel développement. N’hésitez pas à nous suivre !
Pascal COLIN
Directeur général
*www.initiatives.asso.fr
*SPOC : Small Private Online Course

ACT

Préparation d’un reportage
vidéo sur les ACT en
collaboration avec le
Conseil de la Vie Sociale
Les Appartements de Coordination
Thérapeutique (ACT) rentrent
dans l'histoire du travail social.
INITIATIVES, l’un des membres
fondateurs de la FNH-VIH*, prépare
un reportage vidéo sur ses ACT
réalisé en concertation avec le
Conseil de la Vie Sociale. Objectif :
faire découvrir leur histoire, montrer
leur action au quotidien et présenter leurs perspectives.
*www.fnh-vih.org
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ASSOCIATION

Animateurs prévention en
Service Civique : 1000 jeunes
rencontrés à Solidays 2016
Après le succès de Solidays 2015 où
de nombreuses personnes sont venues rencontrer les jeunes en Service Civique d’INITIATIVES, notre
équipe d'animateurs prévention
santé a animé de nouveau un stand
lors de l’édition 2016 qui a rassemblé plus de 200 000 personnes.
Ensemble, restons mobilisés contre
les discrimintations et le sida.
Photos sur Facebook / initiatives formation
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PROCHAINES RENTRÉES
À INITIATIVES FORMATION :

_____________
MONTPELLIER
3 rue des Pins
34000 MONTPELLIER
T: 04 67 66 70 65 / F: 04 67 66 70 69

ACCOMPAGNANT EDUCATIF SOCIAL
NOVEMBRE 2016
NOUVEAU
MONITEUR-ÉDUCATEUR
OCTOBRE 2017

_____________
PARIS SUD
43 boulevard du Maréchal Joffre
92340 BOURG-LA-REINE
T: 01 41 13 48 23 / F: 01 41 13 42 62
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ DE
MÉDIATION SOCIORELIGIEUSE
JANVIER 2017
CHEF DE PROJET SPÉCIALISÉ EN ESS
AVRIL 2017 NOUVEAU
EXPERT EN ÉCONOMIE SOLIDAIRE
AVRIL 2017
CAFERUIS
AVRIL 2017
EDUCATEUR SPÉCIALISÉ
OCTOBRE 2017
PASSERELLE VERS LE DEES
JUIN 2017
MONITEUR-ÉDUCATEUR
OCTOBRE 2017
ACCOMPAGNANT EDUCATIF SOCIAL
NOUVEAU
NOVEMBRE 2016
SURVEILLANT(E) DE NUIT QUALIFIÉ
MAÎTRE(SSE) DE MAISON
NOVEMBRE 2016
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INITIATIVES

FORMATION

est composé de 2 organismes de formation sur 2 sites (Paris et Montpellier) :
la Faculté Libre d’Etudes Politiques et en Economie Solidaire (FLEPES-INITIATIVES)
et l’Institut Supérieur Technique en Travail Social (IS2TS-INITIATIVES)

FACULTÉ LIBRE D’ÉTUDES POLITIQUES ET EN ÉCONOMIE SOLIDAIRE
FORMATIONS SUPÉRIEURES EN ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

« Chef de projet spécialisé en ESS » : 1ère formation
en France de niveau II RNCP* dédiée à l’économie
sociale et solidaire

Devenez Chef de projet spécialisé en économie sociale et solidaire
Niveau II RNCP / 6 européen / Code NSF : 332n
Arrêté du 26/05/16 paru au JO le 07/06/16
Possibilité de double cursus : le titre de cette filière a des
équivalences avec celui de la filière facultaire (titre supérieur
émis par la FLEPES) : « MASTÈRE DE CHEF DE PROJET EN
ÉCONOMIE SOLIDAIRE ET GOUVERNANCE SOCIALE »
Inscription réunions d’information : www.flepes.fr

La FLEPES-INITIATIVES, ouvre une nouvelle formation dédiée à l’ESS suite à son
enregistrement au *Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).
Un Chef/fe de projet en économie solidaire et gouvernance sociale est chef/fe de
projet dans 2 dimensions simultanées : d’une part en organisation et/ou en expertise et développement de services sociaux et/ou territoriaux : c’est un manager qui sait mobiliser une équipe d’autre part spécialisé en économie solidaire
: aide au «développement humain» socio-territorial (pour que les personnes, individus et collectifs, développent leurs propres ressources et potentiels d’activités
de subsistance et de vie socioculturelle). Il maîtrise la dimension économique de
son activité.
D’une durée de 14 mois et organisée en 4 modules, cette formation unique en
France permet de former des Cadres de niveau 2, des Managers, des Chef/fe de
Projet, capables d’élaborer des projets de service répondant à des besoins bien
analysés d’un territoire ou d’un quartier. Capables d’intervenir tout autant dans
des Etablissements Médico-sociaux (ESAT, etc) ou des entreprises d’insertion
économique (SIAE, etc), d’entraîner une équipe dans une dynamique d’efficience et de collaborations transversales, capables de donner sens à son action en l’inscrivant dans le mouvement de l’Economie sociale et Solidaire et
capable d’en mesurer l’impact social, d’entreprendre et de mettre en œuvre
leur propre projet et leur propre activité.

FORMATIONS SUPÉRIEURES EN ÉTUDES POLITIQUES

Devenez ambassadeur de la laïcité avec un DU de
Médiation socioreligieuse. Rentrée le 20 janvier 2017.
La Faculté Libre d’Etudes Politiques INITIATIVES prépare activement la 4ème
rentrée académique de la formation préparant aux Diplômes d’Université de
Médiation socioreligieuse en partenariat avec l’Université de Strasbourg.
En prise avec une évolution contemporaine majeure depuis sa création en 2012,
la formation qui permet de spécialiser des professionnels dans des actions de
véritable médiation en cas de conflits spécifiquement « socioreligieux » porte
des fruits que nous pouvons évaluer.

Former des médiateurs pour résoudre les conflits socioreligieux
DU de Médiation socioreligieuse : places disponibles pour la
rentrée du 20 Janvier 2017 (clôture des inscriptions fin novembre)
2 cycles : Bac+3 / Bac+4
Disponible en formation sur site adaptée à vos besoins spécifiques
Renseignements : www.flepes.fr

Les stagiaires qui ont obtenu le diplôme valorisent leur carrière, augmentent et
voient reconnues leurs compétences d’intervention : certains ont déployé leur
propre activité de consultants, certains sont à présent embauchés parce qu’ils
disposent de cette spécialisation garantie, les autres déploient un profil apprécié
de « personne ressource qualifiée », pour des équipes, des services, des partenaires ou des collectivités. Le DU de médiation socioreligieuse confirme en valeur universitaire le niveau de qualification qui s’ajoute au titre professionnel.

Service Civique
INITIATIVES propose 2 missions à Paris et Montpellier :

Animateur de prévention santé
Animateur d’aide aux personnes en difficulté

Découvrez notre chaîne Youtube
Plus de 70 témoignages d’étudiants,
formateurs et partenaires vous attendent :
www.initiatives.asso.fr/video
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INSTITUT SUPÉRIEUR TECHNIQUE EN TRAVAIL SOCIAL
FORMATIONS SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES

Conventionné... mais pas conventionnel...
De bonnes nouvelles accompagnent notre rentrée 2016 :
INITIATIVES FORMATION est conventionné par la Région Ile-de-France
pour le financement de 10 places pour chacune des formations de
Moniteur-Educateur et Educateur Spécialisé. De plus, cette convention permet
aux étudiants concernés de bénéficier d’éventuelles bourses ou aides
spécifiques de la Région. Nous sommes conscients que la qualité d’implication d’un stagiaire en formation dépend, en partie, de l’environnement dans lequel il évolue et de sa sécurité matérielle. Parfois, « avoir » aide à « être ».
Malgré cette nouveauté, INITIATIVES FORMATION garde ses convictions en
privilégiant un processus d’admission basé sur la reconnaissance d’un socle
minimum de compétences mais également sur la motivation du candidat à
s’investir dans une dynamique d’apprentissage et de professionnalisation.
Nous pensons que les formations aux métiers de l’intervention sociale doivent
être accessibles aux personnes pour qui «Rencontre, Relation, Accompagnement et Ethique» raisonnent dans leur vie de manière singulière…Et cet écho
peut se trouver chez des personnes aux profils plus atypiques mais qui portent
un véritable sens du rapport à autrui, une éthique de vie personnaliste et une
réelle motivation pour se mettre au service de l’humanité.

INITIATIVES est conventionnée par l’Ile-de-France pour ME et ES
Dorénavant, INITIATIVES (site de Paris) propose des places financées
par la Région Ile-de-France pour les formations Moniteur-Educateur
et Educateur Spécialisé (10 places pour chacune de ces deux formations).
L’accès aux formations par voie directe est toujours possible.
Inscription aux réunions d’information sur www.initiatives.asso.fr

Prévention de la violence : et si l’on commençait par soi ?
Depuis plusieurs années, l’école d’Educateurs d’INITIATIVES FORMATION
propose des modules de formation sur la prévention de la violence.
L’intérêt de former les stagiaires dans ce sens est d’ouvrir un espace réflexif
où la problématique de départ est de découvrir comment l’éducateur peut devenir
lui-même l’élément moteur de la prévention de la Violence ?
Deux temps sont proposés au cours de ce module.
Un premier temps est consacré à la déconstruction des représentations
que peuvent nourrir les stagiaires sur le concept de violence. Pour ce faire, l’intervenant s’appuie sur les disciplines des sciences humaines pour dévoiler les
interprétations du concept de violence selon le point de vue de la psychanalyse
ou encore de la sociologie. Enfin, l’approche philosophique ouvre un chemin où
le stagiaire va mettre au travail son propre rapport à la violence.
Le postulat de départ est que nous sommes tous habités par des formes
d’agressivités plus ou moins prégnantes. Ainsi pour être l’élément moteur de la
prévention de la violence le premier travail de l’éducateur serait d’accepter sa
propre agressivité pour mieux la conscientiser et l’apprivoiser.
L’adage socratique du « connais-toi, toi-même » ou l’éthique du « souci de soi »
développé par Michel Foucault (principes repris par l’éthique du care
aujourd’hui) sont des appuis précieux pour accompagner le stagiaire
a réalisé ce travail nécessaire sur lui-même.

Connais-toi toi-même
Un second temps invite les stagiaires à retrouver des
situations pratiques, vécues sur le terrain des stages,
pour mettre en lumière aussi bien les éléments favorisants l’émergence de la violence que les éléments
pouvant la prévenir. A partir des échanges que vont
faire naitre ces situations pratiques, l’intervenant
proposera des approches ou des techniques éducatives pour prévenir la violence dans les situations
rencontrées dont notamment « la Communication
Non-violente » développée par le psychologue américain Marshall Rosenberg.

Pensez à la taxe d’apprentissage

Contrats de professionnalisation

INITIATIVES est habilité à collecter la taxe
d’apprentissage. Contactez-nous au
01 41 13 48 23 pour en savoir plus.

Employeurs : savez-vous que plusieurs de
nos formations sont accessibles dans le cadre
des Contrats de professionnalisation ?
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FORMATION DES ÉLUS
« Stratégie de prévention des radicalisations :
bien vivre ensemble » : la Faculté Libre
d’Etudes Politiques INITIATIVES et ATK ELUS
créent une nouvelle formation dédiée aux élus
Objectif cette nouvelle formation de 2 jours : Comprendre les enjeux de la
radicalisation et mettre en place une politique et une stratégie efficaces de
promotion du bien vivre ensemble et de la laïcité.

FACULTÉ LIBRE D’ÉTUDES POLITIQUES

ÉLUS

Programme :
MODULE 1 : Analyse politique des phénomènes religieux d’un territoire
MODULE 2 : Partage et mise en perspective de pratiques et expériences innovantes
MODULE 3 : Elaborer des stratégies territoriales adaptées
Dates :
29 et 30 novembre 2016
29 et 30 mars 2017
14 et 15 juin 2017

Informations :

01 40 54 50 37
www.atkconseils.com
www.flepes.fr

Intervenants : Juristes constitutionnalistes, Elus territoriaux, Historiens,
Fonctionnaires d’Etat, Acteurs pédagogiques, Médiateurs socioreligieux de la
Faculté Libre d’Etudes Politiques
Lieu de la formation : Hauts-de-Seine

RÉSEAU
Actualités du GR1
Délégation du GR1 à
Séoul en Juin 2016
L’édition 2016 de la «Conférence mondiale sur le travail social, l’éducation et
le développement social» (SWSD 2016)
s’est déroulée à Séoul du 27 au 30 juin
2016. A cette occasion, les représentants français, dont 3 sont membres du
GR1, ont créé un blog afin de suivre
l’événement: swsddelegationfrancaise.wordpress.com

initiatives
formation
Formation Référent Site
Qualifiant nouvelle formule
Le GR1 lance une nouvelle formule
pour la formation Référent Site
Qualifiant. D’une durée de 4 jours et
financée par la DRJSCS Ile-de-France,
cette formation gratuite ouverte aux
professionnels se déroulera désormais
sur plusieurs sites.
Session automne 2016 complète
Places disponibles printemps 2017
Inscription : www.initiatives.asso.fr

flepes

Jinitiatives

initiatives

solidaires
ensemble

PROFESSIONNELS : ENVOYEZ
VOS OFFRES D’EMPLOI ET DE
STAGE VIA NOTRE APPLICATION
1) TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION « INITIATIVES » (ANDROID OU IPHONE)
2) ALLEZ DANS LA RUBRIQUE « PROFESSIONNELS »
3) PUIS « DÉPOSER UNE OFFRE »

1 930 000 VISITES SUR

www.initiatives.asso.fr

Retrouvez les dates des cycles
d’admission à Paris et Montpellier,
nos missions en Service Civique,
notre offre VAE, les plaquettes de toutes
nos formations, les réseaux sociaux...
A bientôt sur www.initiatives.asso.fr

Délégation française à Séoul

Formation de Référent site qualifiant

Le GR1 est un groupe d’établissements de formation en Ile-de-France composé d’Iris Formation,
IRTS Parmentier, Ecole Normale Sociale et Initiatives Formation. Il s'engage pour l'innovation en
formation sociale en se positionnant comme force de propositions. Objectif : proposer une offre en
adéquation avec les axes dégagés par le plan d’action des Etats généraux du travail social.

J’INITIATIVES EST LA
LETTRE D’INFORMATION DE
L’ASSOCIATION INITIATIVES
Directeur de la Publication : Pascal COLIN / Réalisation : David PASSERON et Isabelle ULLERN
INITIATIVES / initiatives@initiatives.asso.fr / www.initiatives.asso.fr
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