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édito
L’aventure
continue...
C’est une époque formidable
que vit notre association.
Après l’ouverture de ses locaux
à Montpellier et le démarrage
réussi d’une première formation continue de MoniteurEducateur en 2011, nous vous
avons la joie de vous annoncer
l’ouverture de la formation
d'Aide Médico-Psychologique
le 20 novembre 2012 à
Montpellier.
La rentrée s’annonce
également très intense avec,
entre autres, le démarrage
de la formation de Dirigeant
en Economie Solidaire et
Gouvernance Sociale (DESGS),
une nouvelle session de la
formation «référents site
qualifiant» et notre premier
«stage dating».
Enfin, nous vous invitons à
télécharger sur notre site
internet le rapport d’activité
2011 qui se fait l'écho de
l'ensemble de nos actions.
Vous y découvrirez notamment
le travail réalisé par notre
équipe des Appartements de
Coordination Thérapeutique.
Bonne lecture et bonnes
vacances !
Pascal COLIN
Directeur général

actualité

PORTES OUVERTES À MONTPELLIER

rentrées

MERCREDI 13 JUIN 2012

Le 29 mars 2012, le Centre de Formation INITIATIVES
organisait une première journée Portes ouvertes dans
ses locaux de MONTPELLIER, 3 rue des Pins.
Ce rendez-vous dédié aux responsables d’établissements du Languedoc-Roussillon a permis de mieux faire
connaissance et réfléchir ensemble sur la collaboration
avec les sites qualifiants dans le cadre de l’alternance
de la formation. Prochaine édition au printemps 2013.
Contact : 04 67 66 70 65

FORMATION DE DIRIGEANT (DESGS)
RENTRÉE LE 21 SEPTEMBRE 2012

INITIATIVES propose un projet innovant de formation
solidaire : qualifier des dirigeants de développement
social par l’économie en formant à la fois des acteurs
en place et de jeunes entrants. La formation de Dirigeant en Economie Solidaire et Gouvernance Sociale
(DESGS) est lancée ! Possibilités d’inscription pour la
rentrée du 21 septembre 2012.
Informations au 01 41 13 48 23

NOUVEAU A INITIATIVES MONTPELLIER
OUVERTURE FORMATION AMP : 20 NOVEMBRE 2012

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture de
la formation préparant au Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique à INITIATIVES MONTPELLIER le 20
novembre 2012. Si vous souhaitez faire bénéficier vos
salariés de cette formation à l’automne 2012, contactez-nous rapidement au 04 67 66 70 65. Possibilités
d’admission et d’inscription.
Informations sur www.initiatives.asso.fr

DEVENEZ RÉFÉRENT SITE QUALIFIANT

FORMATION GRATUITE DU 19/09/12 AU 22/11/12
INITIATIVES organise des formations pour les «référents
site qualifiant» tout au long de l’année. Financée par la
DRJSCS Ile-de-France, ces formations de 36h comprennent 3 regroupements de 2 jours et s’adressent aux
professionnels accueillant des stagiaires en formation
médico-sociale. A l’issue de la formation, chaque participant reçoit une attestation.
Inscription sur www.initiatives.asso.fr

MONTPELLIER

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

AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
20 NOVEMBRE 2012 NOUVEAU
MONITEUR-ÉDUCATEUR
23 OCTOBRE 2012
PASSERELLE VERS LE DEES
MAI 2013

PARIS

INITIATIVES
43 bd du Maréchal Joffre
92340 BOURG-LA-REINE
T: 01 41 13 48 23 / F: 01 41 13 42 62

DIRIGEANT
21 SEPTEMBRE 2012
CAFERUIS
15 OCTOBRE 2012
AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
12 NOVEMBRE 2012
MONITEUR-ÉDUCATEUR
16 OCTOBRE 2012
EDUCATEUR SPÉCIALISÉ
24 OCTOBRE 2012
PASSERELLE VERS LE DEES
MAI 2013

INITIATIVES ACCOMPAGNE À LA VAE DEME, DEES ET CAFERUIS
Pour vous informer sur l’accompagnement à la VAE, inscrivez-vous à la réunion d'information
multi-filières du jeudi 27 septembre 2012 à 14h00 ou contactez-nous au 01 41 13 48 23.
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recherche, innovation, développement
ON A MARCHÉ SUR LE WEB !
Peu à peu le Centre de ressources - et ses utilisateurs - tissent des pratiques affinées pour plier le web à ses besoins.
Etre plus malin que tous les automatismes, tel est l’« objectif Web ».

Espace ressources à
INITIATIVES Montpellier

Espace ressources à
INITIATIVES Paris

ÉVALUATION
EN JUIN DERNIER,
INITIATIVES A TESTÉ
LA PLATEFORME
«EUROPRESSE»
DONNANT ACCÈS
À 6200 SOURCES
DE LA PRESSE
GÉNÉRALISTE.

Ça y est ! Le service transversal d’INITIATIVES, portant
le nom énigmatique de « RID », est parti à la conquête
ardue et quotidienne de l’espace internet, des « NTIC »
et des ressources immatérielles - précises si l’on sait s’en servir ; inutiles si l’on se contente de regarder les trois premières des
millions de réponses que « google » apporte à la moindre de
nos questions, quasi à la vitesse de la lumière.
Non seulement, le Centre de Ressources d’INITIATIVES est
massivement orienté sur ce type de ressources (portails de
revues et d’ouvrages spécialisés en ligne), mais encore des
ateliers tissent peu à peu des pratiques affinées
pour plier le net à nos besoins. Les ressources en
ligne, c’est moins de papier et un moindre coût
pour les stagiaires. Et c’est une exigence d’être plus malin
que tous les automatismes.
Nos ateliers sont destinés aux formateurs, aux professionnels et aux stagiaires. Ils sont pour l’instant focalisés sur l’apprentissage à constituer
des mots clés qui plient les machines à nos
requêtes au lieu que ce soient nous qui les suivions dans leurs sollicitations clignotantes expresses.
Par exemple : constituer un panel de « mots clés »
en les ajustant au fur et à mesure que les réponses arrivent,

intermédiation
Journée Job dating
à INITIATIVES Paris

L’INTERMÉDIATION
A INITIATIVES
L’intermédiation au Centre de Formation
INITIATIVES, c’est désormais 4 temps forts
dans l’année :
1. Trois sessions de formation de « référent
site qualifiant » par an, pour les tuteurs terrain
2. Deux journées « partenaires », pour les
directeurs et cadres
3. Une journée « job dating », pour l’emploi
des stagiaires et leur insertion
4. Une journée « stage dating » pour la formation
sur site des stagiaires et l’alternance au cœur
de nos formations

Objectif de ce service transversal :
> pour que les stagiaires rencontrent des lieux de stage
et des employeurs sans attendre la fin de leur formation laquelle n’est pas un monde à part de la réalité
> pour que les employeurs viennent faire découvrir leurs
attentes et besoins tout en découvrant ceux des stagiaires
et ce que ces derniers comprennent des publics qu’ils côtoient avec un regard toujours neuf, toujours autre
> pour qu’INTIATIVES constitue une vraie plaque tournante où les différents composants du secteur se côtoient,
s’informent et prennent rendez-vous réguliers...
> le tout dans le plaisir et la convivialité : repas ou
buffets sont toujours le support offert de notre accueil.
Contact : intermediation@initiatives.asso.fr

Rencontre entre demandeur d’emploi et employeur

se modifient, etc., ça sert à réduire le nombre de réponses, pour les affiner : il faut d’abord obtenir des
réponses qu’on va lire vraiment, pas en surfant : autrement dit moins de 50 ! Ça sert à utiliser un langage particulier : celui
d’une culture professionnelle qui a une vie et une histoire déposées dans ses façons de dire. Et ça sert à affiner la façon
dont on va aborder puis concevoir pas à pas un projet d’activités :
en cherchant des détails sur le public pour cerner des besoins
réels et pas ceux qu’on imagine, en interrogeant
aussi le support de l’activité, d’autres s’en sont déjà
servis et ont déjà évalué des choses. Inutile de réinventer l’eau chaude.
Enfin, ça sert à se renseigner sur les aspects différents d’un
contexte en vérifiant les sources et en s’appuyant sur les acquis qui nous précèdent : on finit par apprendre et découvrir
toute la richesse sociale et culturelle d’un thème, à
vivre comme moyen d’accompagnement, pas seulement comme élément obligé d’un décor pour
l’action...
Devinette : qui sont le RID et les NTICs ?
Réponse au prochain numéro...
Plus d’informations : rubrique
RESSOURCES sur www.initiatives.asso.fr

LE 29 MARS 2012,
INITIATIVES A
ORGANISÉ SON
1ER «JOB DATING»

50 demandeurs d’emploi et 25
employeurs se sont inscrits au job
dating organisée à INITIATIVES.
Réalisé en partenariat avec la
Maison des Entreprises et de
l’Emploi des Hauts-de-Bièvre,
ce job dating spécial secteur médico-social avait pour
objectif de rencontrer des demandeurs d’emploi
motivés par les métiers du médico-social et les recruter,
trouver des informations sur les contrats de professionnalisation en alternance, et découvrir les formations
proposées par notre Centre de Formation.

Prochains temps forts :
Stage dating (Paris):
11 octobre 2012
Journée partenaires
(Paris) : 29 nov. 2012
Journée partenaires
(Montpellier) : Mars 2013
Journée partenaires
(Paris) : 28 mars 2013
Job dating (Paris) :
Juin 2013

LE CENTRE DE FORMATION
INITIATIVES VOUS PROPOS
E UN

STAGE DATING

SPECIAL
MEDICOSOCIAL

(ME / ES / AMP)
POUR FACILITER VOS RECHERCHE
S DE STAGIAIRES ET RÉPONDRE
À VOS BESOINS LE

11 OCTOBRE 2012
DE 9H30 A 16H00

VENEZ SÉLECTIONNER DES STAGIAIRES

VENEZ POSER VOS QUESTIONS

VENEZ RENCONTRER NOS ÉQUIPES

INSCRIPTION > WWW.INITIA
TIVES.ASSO.FR
41 13 48

CONTACT : DAVID POUX / 01

23 / INTERMEDIATION@INITIATIVES.A

CENTRE DE FORMATION
INITIATIVES

43 BD DU

MARÉCHAL JOFFRE / 92340
BOURG-LA-REINE
ACCÈS : RER B (300 M) /
D920, A86 ET PARKING À
PROXIMITÉ

Inscription : ww.initiatives.asso.fr
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établissement médico-social

L’équipe technique des ACT d’INITIATIVES : Ali, Yvan et Florin

LA QUALITÉ «CHEZ SOI»
Le service d’Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT)
d’INITIATIVES dispose d’un parc de 17 logements pour 24 places,
sur 3 sites différents du sud des Hauts-de-Seine. Deux de ces sites
disposent d’un jardin commun et d’une buanderie collective.
Pour l’entretien technique constant de ce parc, à disposition adaptée des besoins locatifs des personnes, INITIATIVES dispose d’un service dédié, comprenant 1 responsable
et 2 agents techniques. Ce service effectue en moyenne 200 interventions par an, à la
demande : cela peut aller de l’aide pour changer une ampoule à l’intervention pour
une invasion de fourmis ou de dégât des eaux...
Il y a une procédure pour organiser les interventions, en fonction des urgences, qui
garantit que l’entretien technique s’inscrit bien dans l’accompagnement social des
personnes. Toute demande passe par les travailleurs sociaux, elle est analysée et programmée selon un planning qualitatif. Et toute intervention technique donne lieu à
un rapport auprès des travailleurs sociaux et du chef de service de l’insertion. Cela
n’empêche en rien, bien au contraire, que les résidents et les agents techniques se
connaissent et se côtoient naturellement au quotidien.

Il y a aussi des interventions systématiques, à l’arrivée et au départ d’un logement état des lieux, réfection totale de tout logement, meubles et équipements compris -,
ainsi que 2 fois par an : pour une visite systématique d’évaluation technique de l’ensemble des pièces d’un logement(car les travailleurs sociaux n’ont pas pour mission
de s’occuper de l’état technique d’un logement, ce qui garantit à la fois le confort et
le respect de la vie privée). Le compte rendu de ces visites bisannuelles est transmis
au Conseil à la Vie Sociale (CVS), associant ainsi les résidents à cet aspect crucial de
leur qualité de vie.

centre de formation
TUTEUR OU LA PASSION PARTAGÉE
DE LA FORMATION SUR SITE

David POUX est
le coordinateur
de l’alternance
en charge de
l’intermédiation.
Il anime, entre
autres, la formation
de « référent site
qualifiant »

Nous avons d’emblée choisi d’associer les tuteurs,
lors de chaque dernière partie de session, à l’élaboration de leurs propres outils à même de valoriser la dimension apprenante de leur site de
travail. Car chaque tuteur vient d’un service
particulier, orienté par un projet d’établissement et une organisation qui lui
sont propres. Cette coopération personnalisée fait à la fois la particularité de notre offre et ce qui
en est le plus valorisé et le plus
apprécié par les participants
depuis 2011.

différents secteurs professionnels concernés. Tel cadre
infirmier échangeant avec un éducateur de prévention ou un assistant de service social...

Ce qu’INITIATIVES peut apporter, c’est
l’information sur le cadre légal de la formation terrain, depuis la loi de régionalisation, et c’est une connaissance appliquée des référentiels d’apprentissage
et d’évaluation des stages, selon les métiers et les diplômes visés.

Autre particularité d’INITIATIVES : les membres
de nos jurys d’admission ou d’entraînement
aux certifications et les « formateurs-terrain
» dits « Conseillers à la Formation » du
centre de formation - une équipe de
professionnels associés à l’accompagnement personnalisé de tous
les stages, filière par filière – participent, en se relayant, aux sessions de formation de référents sites
qualifiants. Cela nous permet d’intégrer fortement le point de vue et les réalités les plus détaillés du champ professionnel
dans notre pédagogie de l’alternance. Et cela donne un corps solide à notre
travail en réseau dans les secteurs concernés.

Ce qu’INITIATIVES a à cœur de transmettre, à partir de l’expérience du Centre
de Formation et de ses équipes pédagogiques, ce sont aussi les thématiques
que les stagiaires font ressortir de leurs séquences d’apprentissage sur le terrain : comment ils découvrent les services, les publics, les équipes et ce qu’ils
en attendent ; comment ils s’associent plus ou moins progressivement aux
tâches et activités ; quelles sont leurs façons propres de questionner, de solliciter
et, bien sûr, leur potentiel d’enrichissement des sites où ils effectuent leurs différents stages.

Les bilans de nos sessions nous ont permis de vérifier que se vivre comme « site
qualifiant » / « site apprenant » est une exigence autant pour les sites d’accueil
en stage et sites employeurs, que pour nous-mêmes : on n’est « qualifiant »
qu’à la condition du plaisir partagé à cette réflexion collégiale sur nos pratiques
d’évaluation, de valorisation et de guidance à la fois quotidienne et finalisée
de l’apprentissage. Chaque stage, c’est à la fois une opération pédagogique
régulée et une rencontre humaine, dans la passion du métier - dont chacun se
sent diversement porteur, formateur, tuteur, stagiaire et... publics.

Mais ce qu’INITIATIVES ne peut dire à la place des tuteurs, elle leur demande
de le partager pour le formaliser métier par métier : pour que chaque tuteur
participant à nos sessions reparte avec des outils à proposer à son établissement, pour que cela soit finalisé par les instances portant des projets existant.
La valeur de ces élaborations tient aussi à leur élaboration entre pairs, durant
les sessions à INTIATIVES : s’y rencontrent des points de vue réels, issus des

En 2012/2013, on continue !
Prochaine formation de « référents site qualifiant » :
du 19 septembre au 22 novembre 2012 (formation gratuite).
Inscription sur www.initiatives.asso.fr ou au 01 41 13 48 23.
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zoom

RÉDUIRE LA FRACTURE
NUMÉRIQUE GRÂCE
AU SERVICE CIVIQUE
En 2011, le Centre d’analyse stratégique rendait public le rapport «Le fossé
numérique en France»*. Au programme, inégalités face à l’accès à Internet
et particularités d’une génération de «natifs du numérique». La même année,
INITIATIVES mettait en place le Service Civique à Paris et Montpellier dont
l’une des missions proposées visait à réduire la «fracture numérique».
Melody est arrivée le 15 janvier 2012, au service
transversal de tous les usagers et du personnel de
l’Association. Elle œuvre au Centre de Ressources,
en étant à disposition chaque jour, entre 11h30
et 17h00, pour conseiller sur l’usage des outils
informatiques (traitement de texte, tableurs, navigateurs web...) ou recherches en ligne.
Melody anime également des ateliers d’initiation
adaptés aux besoins : soit des stagiaires de la formation professionnelle (selon leur filière), soit
des résidents des ACT.
« J’aide les stagiaires avec la base informatique
(créer, imprimer, enregistrer des documents...).
Je les aide aussi à utiliser les ressources pédagogiques en ligne et j’organise des ateliers informatiques pour aider ceux qui en ont le plus besoin.
Cette mission me permet d’avoir un peu d’expérience dans le monde de l’entreprise et du travail.
Je découvre aussi le métier de bibliothécaire en
préparant le catalogue numérique qui servira
prochainement à tous.
J’aime être en contact avec des personnes afin de
les conseiller et les aider. C’est vers cela que je
veux me diriger plus tard. Je prends aussi du

temps pour aider «mes collègues» qui peuvent
avoir besoin de moi pour l’informatique. Mais je
n’ose pas trop les déranger car je sais qu’ils ont
beaucoup de travail. Je vais quand même essayer
d’y aller de plus en plus car je commence à être
à l’aise. C’est vraiment agréable de travailler
dans une ambiance comme celle-là.»
*www.strategie.gouv.fr

Pour consulter les offres :
www.service-civique.gouv.fr

TÉLÉCHARGEZ
NOTRE RAPPORT
D’ACTIVITÉ 2011

SUR WWW.INITIATIVES.ASSO.FR
(RUBRIQUE COMMUNICATION)
> OU DEMANDEZ-LE PAR EMAIL A :
COMMUNICATION@INITIATIVES.ASSO.FR
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DÉPOSEZ VOS
OFFRES D’EMPLOI
SUR NOTRE
SITE INTERNET
WWW.INITIATIVES.ASSO.FR
> RUBRIQUE CENTRE DE FORMATION

réseau

SOUTENU PAR L’ASSOCIATION
INITIATIVES, LE RENESS
LANCE L’ATYPIK
l’équipe d’INITIATIVES s’est constitué sur l’ensemble du territoire national : le Réseau National
de l’Economie Sociale et Solidaire (RENESS).
Elus de toutes sensibilités, responsables associatifs, entreprises solidaires, fondations, mutuelles,
mouvements coopératifs... les membres du RENESS s’engagent en tant que personnes mais
n’engagent pas officiellement leur institution.
C’est un choix volontaire que de respecter la place
des différents acteurs représentatifs des institutions tout en favorisant un espace de liberté et de
créativité.
En 2004, à l’occasion des élections régionales,
une petite équipe de personnes engagées à divers
titres dans l’économie sociale et solidaire (ESS)
décide de lancer un premier appel pluraliste en
faveur de régions solidaires. Le souhait des initiateurs de cet appel était que dans l’exécutif de
chaque région de France il y ait un élu chargé de
la promotion de l’ESS.
A la suite de ces élections, la plupart des régions
ont désigné un vice-président chargé de l’ESS.
Depuis cette date, un réseau informel soutenu par

Des stagiaires AMP nouvellement diplômés.
En 2012, plus de 84% d’entre eux ont réussi leur examen.
90% d’entre eux trouvent un emploi à l’issue de la formation.

Dans le cadre de l’ATYPIK, son moyen d’expression sur le net, le RENESS souhaite poursuivre le
débat et l’action avec vos contributions en faveur de l’ESS...
www.latypik.eu

ACCUEILLEZ DES
VOLONTAIRES
DANS VOTRE
ÉTABLISSEMENT
> CONTACTEZ-NOUS : 04 67 66 70 65

CONSULTEZ NOS
OFFRES SUR LE SITE
DU SERVICE CIVIQUE

www.initiatives.asso.fr
+ DE

550 000 VISITES

Retrouvez les dates des cycles
d’admission à INITIATIVES Paris et
Montpellier, les offres de mission
pour le Service Civique, les
informations sur notre offre VAE,
les plaquettes des formations...
A bientôt !

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