Public concerné
Conseillères Conjugales et Familiales
des Associations Couples & Familles
Prérequis : Aucun

Lieu de Formation
entre 7 et 12 participants : en présentiel
Fédération Nationale Couples & Familles
28, place Saint Georges 75009 Paris
Escalier C – 2ème étage

en dessous de 7 participants : en visio-conférence

contact et inscriptions :

FORMATION CONTINUE
ANTENNE SUD-OUEST

Catherine JAMOUS

Déléguée pour les Formations Continues Courtes
de l’Antenne de Formation Sud-Ouest
tél : 06 95 26 18 45
<couplesetfamilles31.asso@gmail.com>

Intervenante

Conseillère Conjugale et Familiale
Formatrice

Si vous êtes concerné par une situation
de handicap, merci de nous contacter :

Siège social
Fédération Nationale
Couples & Familles
28, place Saint Georges 75009 Paris
https://www.couplesetfamilles-formation.com/

Tarifs
120 € la journée pour les adhérents
Couples et Familles

140 € la journée pour les nonadhérents

«Intervenir en milieu carcéral »

--------Places disponibles (12 places)

Sophie Bedouck,

Formation :

Organisme de Formation Agréé
n° 11 75 00 585 75
Siret : 308 439 868 00016

une journée de Formation
de 7 heures
le samedi 24 septembre 2022
de 9h à 17h

MODALITES PEDAGOGIQUES

OBJECTIFS

● Connaître les règles pour intervenir en
milieu carcéral

●

-

● Découvrir des outils pour animer des
ateliers « Estime de soi et Parentalité »
● Découvrir des outils pour intervenir en
groupe sur la communication en famille et en
couple

Apports théoriques sur :
L’organisation de l’administration
pénitentiaire
- Les comportements à adopter en tant
qu’intervenant en milieu carcéral
- Théorie sur la gestion des émotions et
en particulier celle de la colère

Paroles de participants aux ateliers
en centre de détention :

●

Expérimentation de 4 outils

●

Temps d’échanges et réflexion collective

● Expérimenter des outils favorisant
l’estime de soi en tant que parent, la
verbalisation des émotions, la prévention des
violences conjugales

MODALITÉS D'EVALUATION

●
●
●

Questionnaire d’autoévaluation
Questionnaire de satisfaction

« Vous nous ouvrez des portes, merci ...»
«Merci grâce à vous, j’ai parlé et j’ai envie
d’être aidé...»
«Au psy, je ne parle pas, à vous, je parle...»
« Grâce à vos ateliers, je m’évade...»

