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TÉLÉCHARGEZ LE CATALOGUE COMPLET
sur www.enssycofa.com
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

06 31 75 84 27

FORMATION LONGUE (3 ANS)

APPROCHE
SYSTÉMIQUE
ET THÉRAPIE
FAMILIALE
Dès la 3ème année, les étudiants
participent avec les formateurs,
aux entretiens de famille et de couples.
MASTER CLASS (pendant la formation)
3 JOURNÉES DE FORMATION APPROFONDIES

4 5 0€ €
900

In di v.
Convention

PAR DES PERSONNALITÉS PROFESSIONNELLES RECONNUES SUR LE PLAN NATIONAL ET INTERNATIONAL

Dr XAVIER POMMERAU - JACQUES PLUYMAEKERS - JEAN-PAUL GAILLARD

INSCRIPTIONS AVANT LE 1er février 2018

SENSIBILISATION
À L’APPROCHE
SYSTÉMIQUE
ET À LA THÉRAPIE FAMILIALE
14-15-16-17-18 mai 2018

Appréhender les fondements d’une
méthodologie basée sur l’interaction
entre membres du système.

CYCLE DE 3 ANS + 4ème ANNÉE D’APPROFONDISSEMENT
Objectifs de la formation:
Acquérir des outils méthodologiques et les
concepts-clés de l’analyse des systèmes et des
théories de la communication.
Aborder l’organisation de la famille en tant que système, ses règles de fonctionnements, les raisons de
ses dysfonctionnements, ainsi que les techniques
d’entretiens avec les familles.
Analyser le contexte particulier dans lequel un ou
plusieurs membres d’une famille sont désignés dans
le champ social, éducatif ou thérapeutique comme
nécessitant une prise en charge.
Repérer en quoi le symptôme affiché par une personne peut être reconnu comme l’expression des
difficultés et de la souffrance d’un groupe familial
tout entier.
Intervenir en accompagnant le changement qui ne
peut- être que l’œuvre de la famille dans ses capacités à trouver “la meilleure solution’’ pour elle-même
au problème posé.
Pré-requis :
Justifier de 3 années d’expérience professionnelle
en accompagnement de publics.
Un entretien préalable sera demandé aux personnes
désireuses de commencer la formation.
Accréditation :
L’association européenne de thérapie familiale
(E.F.T.A.) exige un minimum de 700 heures de formation, dont au moins 450 heures en présence du
formateur et 250 heures de travail personnel, réparties sur 4 années.

1ère ANNÉE
La première année sera centrée sur l’acquisition des outils méthodologiques et les concepts-clés de l’analyse des
systèmes et des théories de la communication.
2eme ANNÉE
La deuxième année abordera directement les contenus
réels du champ professionnel des participants, en travaillant sur leurs situations et sur l’approfondissement des
concepts et des outils de base.
Elle sera centrée en particulier sur les méthodes et les
moyens d’intervention que les étudiants se proposent de
mettre en place dans leur contexte professionnel.
3eme ANNÉE
Objectifs
L’objectif de la troisième année sera de permettre à l’étudiant en formation de mettre en œuvre et expérimenter
dans sa pratique professionnelle d’acteur social, éducatif
ou de santé, les différents acquis théoriques et cliniques.
Contenu
Le contenu sera mis sur les présentations de situations apportées par les étudiants en formation.
Les thèmes abordés dans le 1er cycle, seront approfondis
et complétés par l’apport de nouveaux concepts.
4eme ANNÉE -Cycle d’approfondissement
Ce cycle s’adresse aux étudiants désireux d’approfondir
et de consolider les acquis des précédentes sessions.
L’Association Européenne de Thérapie Familiale (E.F.T.A.)
et l’Association Européenne de Psychothérapie (E.P.A.)
exige un minimum de 700 heures de formation pour être
accrédité comme thérapeute familial en Europe.

Renseignements et inscriptions (voir le bulletin au dos)
Catherine Alfonsetti – tél. 06 31 75 84 27 - catherine.alfonsetti@enssycofa.com
Téléchargez le catalogue complet sur le site : www.enssycofa.com

La validation de la formation
À l’issue du cycle des 3 années de formation,
chaque étudiant se verra remettre un certificat de
formation. Pour le Cycle des 4 années de formation,
chaque étudiant se verra remettre un certificat en
vue de son adhésion à l’EFTA.

Cycle 1 (Formation initiale de 3 ans) :
• 1ère année : Février 2018
• 2e année : Janvier à décembre 2019
• 3e année : Janvier à décembre 2020

La formation représente 420 heures réparties sur 3 ans,
à raison de 10 x 2 jours de formation pour l’année.

Date limite d’inscription : 1er Février 2018
Coût annuel institutionnel : 1950 € ttc
(1ère, 2ème et 3ème année)
Coût annuel individuel : 1400 €
(possiblité de payer en 3 fois)
Coût total (institution) pour les 3 années :
5850 € ttc
Coût total (individuel) pour les 3 années :
4200 €

Cycle 2 (4ème année) de Janvier à Décembre
La 4ème année représente 10 sessions
d’une journée, accessible pour toute personne ayant 3 années de formation.
Coût (institution) : 1500 € ttc
Coût (individuel) : 1100 €.

ions
t
a
rm
s fo U DOS
e
l
R
A
VOI èmes
à th

MARCQ-EN-BAROEUL / ARRAS

2 SITES DE FORMATIONS
F

O

R

M

A

T

I

O

N

S

FORMATIONS À THÈMES de 2 à 5 jours en 2018 - Coût de la formation EN INTRA : 900 €TTC/Jour
CADRES DANS LE SECTEUR
MÉDICO SOCIAL ET DE SANTÉ :
COMMENT MOTIVER, IMPLIQUER,
PARTICIPER, CO-CONSTRUIRE ?
14-15-16 mars 2018

L’AFFECTIVITÉ DANS
LE TRAVAIL INSTITUTIONNEL
ET L’ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN
24-25 mai 2018

Indiv. 300€ - Convention (formation continue) 500€TTC

Indiv. 200 - Convention (formation continue) 350

Le secteur médico social et éducatif est en mutation. Comment alors dans ce contexte, les cadres
peuvent-ils accompagner les changements ?
Comment conduire, animer, motiver ?

Appréhender les réalités et l’impact des affects
dans le travail institutionnel au quotidien, d’en comprendre son rôle, son sens et son processus. Cette
formation permet aux professionnels de mieux gérer leur affect pour mieux accompagner les familles.

GÉNOGRAMME ET OBJETS FLOTTANTS :
UN OUTIL CRÉATIF
19-20-21-22-23 mars 2018

FAMILLES EN INSTITUTION
ET TRAVAIL ÉDUCATIF SOUS CONTRAINTES
04-05-06-07 juin 2018

€

Prendre en compte le contexte institutionnel, le
mandat professionnel, la place de la famille et ses
besoins.
Cette formation a pour but de développer vos
compétences professionnelles par l’approche
systémique.

AIDER LES PARENTS
À AIDER LEURS ADOLESCENTS
04-05-06 avril 2018

VIOLENCES CONJUGALES
ET CONTEXTE INSTITUTIONNEL
10-11-12-13 Septembre 2018

€TTC

AIDE À LA PARENTALITÉ
DANS L’INTERVENTION À DOMICILE :
UN PARTENARIAT
03-04-05 octobre 2018

Comment respecter la place et le rôle de chacun
dans une intervention à domicile ? Comment s’utiliser soi au sein du système familial ? Une méthode
consiste à s’appuyer sur les compétences parentales.

Indiv. 400€ - Convention (formation continue) 700€TTC

Indiv. 300€ - Convention (formation continue) 500€TTC
Comment travailler la séparation
avec un enfant, une famille confié(e) à une
institution ou à une famille d’accueil ?
12-13-14 novembre 2018

Comprendre la complexité du mécanisme des violences au sein du couple pour permettre aux professionnels médico’psycho-éducatif de mieux détecter,
et de mieux accompagner les couples dans leur problématique.

Comprendre la problématique du lien, approfondir
la théorie de l’attachement et explorer votre famille
d’origine afin de vivre une séparation plus sereinement.

Indiv. 400€ - Convention (formation continue) 700€TTC

POUR VOUS INSCRIRE…
Renvoyez le bulletin ci-contre à l’adresse administrative :
ENS.SY.CO.FA - 12 Place Saint-Hubert - 59000 Lille
Contact pédagogique : Henri DRUMEZ
Tél : 06 77 26 40 54
Mail : contact@enssycofa.com
Contact secrétariat : Catherine Alfonsetti
Tél. : 06 31 75 84 27
Mail : catherine.alfonsetti@enssycofa.com

FORMATION SUR MESURE EN INSTITUTION :

Pour s’adapter à vos besoins spécifiques en formation, en supervision d’équipe,une intervention en institution construite conjointement avec vous est possible. Nous contacter pour une évaluation et
une proposition d’intervention.

Contact : Henri Drumez - Tél : 06 77 26 40 54
E-mail contact@enssycofa.com

Renseignements et inscriptions :
Catherine Alfonsetti – tél. 06 31 75 84 27
N° de déclaration d’activité 31 59 08591 59 - Siret : 52381227900017 - Naf : 8559B

Indiv. 300€ - Convention (formation continue) 500€TTC

FORMATION
Intitulé :
LIEU : Marcq-en-Barœul
STAGIAIRE :

M.

Arras
Mme

DATE du stage :
Mlle

NOM : ______________________ Prénom : ________________________________
Fonction : ________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________
________________________________________________________________
Téléphone : _________________
Tél. portable : ___________________________
Courriel : ________________________________________________________________
ETABLISSEMENT
Dénomination : ___________________________________________________________
Adresse :
_________________________________________________________
________________________________________________________________
Téléphone : ____________________ Fax : ___________________________
Courriel : ________________________________________________________________
Adresse de convention et de facturation (si différente de l’établissement)
Etablissement : __________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
Contact formation de l’établissement
NOM : ___________________
Prénom : ______________________________
Fonction : ______________________________________________________________
Téléphone : _________________
Fax : ____________________________
Courriel : _________________________________________________________
Type de financement : CIFA (PAUF)
Fait à
Le

_____________________
_____________________

Signature de l’intéressé(e)

CPF (DIF)

CIF

Cachet de l’établissement
et signature du responsable

Personnel

N° de déclaration d’activité 31 59 08591 59

Indiv. 300 - Convention (formation continue) 500
€

Indiv. 300€ - Convention (formation continue) 500€TTC

Fiche d’inscription téléchargeable sur le site internet www.enssycofa.com

Adolescent en quête d’identité et parent désarmé
(peuvent) mettent en difficultés les dispositifs institutionnels. Cette formation permet de comprendre
ce qui se joue dans la relation et propose une posture professionnelle opportune à la consolidation
des compétences parentales.

La sexualité est un terme très général qui recouvre
plusieurs phénomènes : biologiques, organiques,
mécaniques, émotionnels et cognitifs, qui sont en
relation avec le comportement sexuel.

€TTC

Le génogramme est la représentation graphique
d’une famille, rassemblant sur un même schéma les
membres de celle-ci, le plus souvent sur 3 générations. Les objets flottants sont des outils thérapeutiques qui vont permettre d’aller travailler plus au
niveau émotionnel avec les familles.

Indiv. 500€ - Convention (formation continue) 900€TTC

LA SEXUALITÉ :
CONTEXTE INSTITUTIONNEL ET SOCIAL
19-20-21 septembre 2018

BULLETIN D’INSCRIPTION 2018

