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Chaque année, l’ARETAF réalise en moyenne 62 actions de formation qui représentent 231,7 journées de
formation dans le domaine de l’action médico-sociale. Nos choix pédagogiques visent à permettre
l’ajustement des formations aux besoins de nos stagiaires et l’intégration de la formation par une pédagogie
active. Nous limitons nos groupes à 12 personnes maximum.

FORMATIONS ARETAF

Ces formations concernent :
L’Analyse des pratiques professionnelles (86%) :
Formations qui se déroulent au sein des organismes commanditaires.

14%

86%

Analyse de Pratiques Professionnelles

L’Approche Systémique et les modules complémentaires (14%) :
Approche systémique : Cycles de formation qui se déroulent à l’ARETAF.
Les modules complémentaires : se font à la demande du commanditaire.
Exemple : « accompagner le désir d’enfant et la parentalité des personnes
déficientes intellectuelles », « améliorer ses pratiques d’encadrant », etc.

Approche Systémique et modules
complémentaires

LES COMMANDITAIRES ARETAF 2020
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Nos principaux commanditaires sont principalement
les associations & entreprises avec 64%, puis les
pouvoirs publics avec 27%.

Les pouvoirs publics
Les associations / entreprises

PUBLIC VISE:
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Les organismes de formation
Les OPCA
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Les particuliers

Psychothérapeutes, Educateurs spécialisés, Assistantes Sociales, Travailleurs Sociaux,
Monitrices Educatrices, Orthophonistes, Psychomotriciennes, Educateurs/Enseignants
Spécialisés, Ergothérapeutes, Masseur-Kinésithérapeutes, Puéricultrices, Auxiliaires de
puériculture, Educatrice des jeunes enfants, etc.

SATISFACTION GLOBALE DE NOS STAGIAIRES
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« Formation enrichissante et pleinement satisfaisante permettant d'approfondir et d'élargir nos pratiques
avec une plus grande ouverture. Cela me semble désormais indispensable dans la pratique que d'avoir un
espace d'échange et d'analyse. »
« A poursuivre. C'est un vrai temps d'échange, d'écoute et de parole. Ce temps est salvateur »

« La formation permet de prendre du recul sur notre pratique professionnelle en nous appuyant sur les
questionnements ou hypothèses des collègues avec l'aide de la formatrice »

« J'ai appris beaucoup de nouveaux concepst. La formation m'a éclairé plus sur la prise en charge des

enfants, comment mener un entretien. Sur les résonnances, surtout dans le travail d'équipe. J'ai mis en
pratique plus régulièrement le génogramme. Dans les entretiens que j'ai à faire cette année, j’ai essayé de
faire circuler l'information ainsi que de voir la situation dans son ensemble. Il me reste à apprendre encore
mais cela m'a permis de découvrir beaucoup de choses pour ma pratique professionnelle. Les mises en
situation étaient essentielles pour moi. Les supports m'ont permis de me retrouver dans mes notes. Respect
des niveaux de chacun (surtout du mien) beaucoup d'exemples. Respect de chacun. Je suis arrivée en
formation dans un état d'esprit compliqué, moralement (dû au travail) et physiquement et j'ai trouvé
beaucoup de bienveillance, de respect. J'ai eu du mal à me connecter (visio) mais au retour tout était parfait.
Super formation »

« Démarche de formation très satisfaisante, sensibilisation à l'Approche Systémique en voie d’acquisition.
Je ressens le besoin de continuer pour réinvestir les notions théoriques et asseoir l'utilisation de cette
approche dans ma réflexion »

« Très motivée à l'idée de continuer ces séances, la fréquence est bonne. Encore besoin d'approfondir les
aspects théoriques, pas simple de faire les liens sans l'intervenante. »

« Module à poursuivre et à renouveler pour poursuivre l'apport théorique et améliorer ma pratique. Nos
échanges et les conseils ont un apport positif sur l'ensemble de ma pratique »
« Analyse de la pratique soutenue par une théorie systémique et très intéressante et enrichissante. Ce temps
d'échange est à maintenir, il reste maintenant à s'approprier davantage... de façon systémique.... la
Systémie! »

« Bien évidemment continuer cette formation, j'en ai besoin, il faut du temps pour se mettre dans une
dynamique de travail, et de réflexion sur notre pratique. Dans notre établissement, vouloir arrêter cette
formation serait pour moi un "laisser-tomber". "Nous" avons besoin d'un médiateur, pour nous remettre
sur les "rails". La formatrice a très bien servi de Guide. Merci. Je souhaite vous revoir, même en visio,
pour continuer des visio pour continuer cette formation. »

