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EDITORIAL
J’ai le plaisir de vous présenter le catalogue 2023 des formations et dispositifs proposés par l’IRTS de Franche-Comté, votre partenaire
essentiel de la formation professionnelle de l’intervention sociale, sur un territoire et dans un secteur toujours en évolution !
Dans une actualité très dynamique nous avons fait le choix d’intégrer cette année :
- la poursuite du développement d’outils de travail collaboratif à distance (plateforme d’animation de formations et d’informations,
communautaire, multi-supports intégrant vidéos, sons, textes, images) pour partager, mutualiser les connaissances en facilitant l’accès
à tous,
- des formations en soutien aux équipes et aux cadres dans un secteur en perpétuelle évolution, notamment dans le cadre de la
réforme de l’évaluation,
- desformationsàdestinationdespersonnesaccueillies,adaptéesàleurscapacités,pourfaciliterleurparticipation(financements
spécifiques),axeessentieldelastratégiedesétablissements
-nouscontinuonsànousformeretnouséquiper,àdévelopperdespartenariatspourenrichirnotreoffredeformationàdistancepar
diverssupportspédagogiques,dansunedémarched’hybridationdelaformation,qu’ellesoitdiplômante,certifiante,qualifianteou
modulaire.
Tous les dispositifs de formation accessibles dans le cadre de la formation tout au long de la vie sont présentés de façon modulable, à
distance ou en présentiel :
- ils encouragent l’approfondissement, le développement ou la spécialisation des compétences et des bonnes pratiques,
-ilsoffrentauxétablissementsetauxservicesdenouvellescapacitésd’adaptationauxévolutionsterritorialesetréglementaires,
-ilssontdiplômants,qualifiantsoucertifiants.
Plusieurs formats sont proposés, personnalisables sur demande, répondant à tous les besoins, toutes les situations, tous les budgets !
En2023notreoffres’enrichira:
- des nouveaux référentiels pour les formations CAFDES et CAFERUIS,
- de la mise en œuvre de formations modulables et adaptables, à destination des établissements et des futurs évaluateurs externes ,
de l’accompagnement des établissements dans leur démarche d’Amélioration Continue issue de la réforme de l’HAS.
Pour leur mise en œuvre, des équipes de cadres pédagogiques, d’intervenants professionnels et de secrétaires pédagogiques mettent
à votre disposition leur expertise.
Leur méthodologie de travail au plus près de l’analyse de vos besoins et des actions que vous souhaitez mettre en œuvre concrètement,
garantit des contenus de formation adaptés !
L’IRTS de Franche-Comté, prestataire d’actions concourant au développement des compétences (actions de formation, bilans de
compétences,validationdesacquisdel’expérience,apprentissage)veilleàmaintenirsacertificationQUALIOPIafindedispenserdes
formationsfinancéespardesfondspublicsoumutualisés.
EnétantcertifiéQUALIOPI,l’IRTSdeFranche-Comtépoursuitetprécisesonengagementdansunedémarchedel’améliorationcontinue
de la qualité entamée en 2016.
Celaluipermetdecontinueràdévelopperetdispenserdesformationsfinancéesparunopérateurdecompétences(OPCO),parla
commission paritaire interprofessionnelle régionale, par l’État ou les Régions, la Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi ou
l’Agefiph.
Le site www.irts-fc.fr, mis à jour en continu, vous offre le détail des formations proposées ainsi que l’essentiel de l’actualité de
l’intervention sociale, en complément de ce catalogue annuel.
Contactez-nouspourmieuxadapternosoffresdeformation,pourexposeretaffinervotreprojetpersonnelouinstitutionnel:notre
réponse sera personnalisée !
Bonne lecture,
1

Frédéric STENGER,
Directeur Général
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L’IRTS DE FRANCHE-COMTÉ
PRÉSENTATION
L’Institut Régional du Travail Social est l’établissement de référence pour les formations en travail éducatif, social et médico-social sur les
quatre départements francs-comtois.
AgrééparleMinistèredesAffairesSocialesle15mars1993,l’IRTSdeFranche-Comtéapourmissions:
•d’assurerlesformationsprofessionnellesinitiale,continueetsupérieuredestravailleurssociauxdansuneperspectivepluriprofessionnelle
et pluripartenariale,
•demettreenœuvreunepédagogied’alternance,
•deproposerdescyclesdeperfectionnement,d’actualisationdesconnaissancesetd’adaptationdescompétences,
•decontribueràlarechercheetàl’expérimentationdansledomaineéducatifetsocial,
•departiciperàl’animationetàl’informationdesmilieuxprofessionnelsdel’actionsociale,
•departiciperauservicepublicdelaformation,
•dedécloisonnerlesformationstoutenconstruisantleursspécificités,
•d’assurerlapluralitédesapprochesetdesintervenants,
•d’articulerlaformation,larechercheetl’animationdesmilieuxprofessionnels.

PARTENARIATS ACTIFS ET
OUVERTS AVEC :

MOYENS SPÉCIFIQUES

•Le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté
•LeConseildépartementalduDoubs
•LeConseildépartementalduJura
•LeConseildépartementaldeHaute-Saône
•LeConseildépartementalduTerritoiredeBelfort
•L’ARSBourgogneFranche-Comté
•LaDRDJSCS
•LaVilledeBesançon
•L’UNAFORISnational
•LaPlateformeUNAFORISBourgogne-Franche-Comté
•L’UniversitédeFranche-Comté
•L’IRTESSdeBourgogne
•PôleEmploi
•LesOPCO,particulièrementl’OPCOSanté
•LeréseaudesMFR
•L’IFPA
•TrajectoireFormation

•Uncentrededocumentationinformatisé
•Unparcaudiovisuel
•Un parc informatique à vocation pédagogique :
enseignement et libre usage
•Unamphithéâtredeplusde 300 places
•Deuxamphithéâtresde90et120places
•Unesallemulti-activités
•Unsiteinternet
•Une plateforme de travail collaboratif, communautaire,
multi-supports ouverte aux formations.
• Dumatérielpédagogique pour le développement de la
formation hybride

UNE RÉFÉRENTE HANDICAP
•Uneréférentehandicapaéténomméeafind’informer
et d’accompagner les apprenants porteurs d’un handicap
dans leur cursus de formation.
Chantal MAGNENET - 03 81 41 67 76
chantal.magnenet@irts-fc.fr

RESSOURCES HUMAINES
•65salariés
•500formateursnonpermanents
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ENGAGEMENTS
Pourrépondreàlaréglementation,l’IRTSdeFranche-ComtébénéficiedelacertificationQualiopiquiconstituelareconnaissancedeson
professionnalisme et de son engagement dans une démarche d’amélioration permanente. Les engagements de l’IRTS de Franche-Comté
sont les suivants :
•Offrirdesprestationsdequalitéadaptéesàchaquesituationpourvaloriserlesparcoursdechacun.
•Répondreàtouslesbesoinsdesstagiairesetdesemployeurspardesformulesd’animationdejournéesd’études,deformationsinter
ouintra-établissement,desmodulesoudesformationsdiplômantesoucertifiantes…
•Participeractivementàlamiseenœuvredesprojetsprofessionnelsdesstagiairesetdesprojetsd’établissementoudeservice.
•OuvrirsurlespratiquesdéveloppéesenFranceetàl’étranger,pardesstagesetdesvoyagesd’étude.
•Accompagnerlesétablissementsetservices,lesétudiantsetstagiairesdelaformationcontinueavant,pendantetaprèslaréalisationde
l’action.Cetaccompagnementpersonnaliséauplusprèsdesbesoinsdechacunpeutportersurlesdomainesadministratif,financier,
pédagogique, matériel et partenarial.
•Partagersonexpérience,sonexpertiseetsonréseaudepartenairesstratégiquesetopérationnels,deformateursexpertsetconstruire
des réseaux professionnels au plan régional.
•Rechercheruneorganisation,desméthodespédagogiquesactivesetparticipativesainsiquedessupportsetoutilsinteractifs.
•Offriruneprisededistancevisàvisdespratiquesquifavoriseleséchangesetquestionnementsentreprofessionnelsetstagiaires.
•Affirmerunedémarcheéthiqueetdéontologique.

REJOIGNEZ CEUX QUI NOUS FONT CONFIANCE
•ADAPEI du Territoire de Belfort
•ADDSEA
•AFSAME
•AFTC Bourgogne-Franche-Comté
•AHSRA
•AHSSEA
•ALEFPA
•AMIS La Maison Bleue
•ARSEA
•ASEANordFranche-Comté
•Association Adèle de Glaubitz
•Association Coop(Agir
•Association des Paralysés de France
•Association Epona
•Association Equi’spérance
•Association Franc-Comtoise des gens du
voyage
•Association Hospitalière BFC
•Association d’Hygiène Sociale
Franche-Comté
•Association Julienne Javel
•Association La Marelle
•Association Les Amis du Colibri
•Association Les Invités au Festin
•Association Maison Jeanne Antide
•Association Saint-Michel le Haut
•Association des Salins de Bregille

de

•AssociationTravailetViePontarlier
•Boutique Jeanne Antide
•CCASdelaVilledeBesançon
•CCASdelaVilledeMontbéliard
•Communauté de communes du Val
d’Amour
•Communauté de communes du Val
Marnaysien
•Conseil départemental du Doubs
•Conseil départemental du Jura
•Conseil départemental de Haute-Saône
•Conseil départemental de Saône et Loire
•Conseil départemental du Territoire de
Belfort
•DDETSPP de Haute Saône
•Enfance Bourdault
•ETAPES`
•Familles Rurales BFC
•Fondation Arc-en-Ciel
•FondationLaVieauGrandAir
•Fondation Pluriel
•Groupe associatif Handy’Up
•Groupe Hospitalier de la Haute Saône
•Institut du Beau-Joly
•Juralliance
•LesAmisdesVieillards
•Les Papillons Blancs de Beaune
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•Loge GBM
•Maison d’accueil et retraite du canton de

Precy-sous-Thil
•Mission locale espace jeunes du bassin
d’emploideVesoul
•Mutualité Sociale Agricole
•Néolia
•PEP CBFC
•Réseau de Santé Mentale de l’Yonne
•Solidarité Doubs Handicap
•Solidarité Femmes Belfort
•SOLIHADoubs,Côted’OretTerritoirede
Belfort
•UDAF de Haute-Saône
•UGECAM Bourgogne Franche-Comté
•URIOPSSBourgogneFranche-Comté

•...

ÉVALUATION DES
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
Alors que la nouvelle procédure d’évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) entre en vigueur, l’IRTS
de Franche-Comté et l’IRTESS de Bourgogne vont entrer dans le processus d’accréditation.
D’oresetdéjà,nousentronsdanscettedémarched’adaptationàlaréforme.Nousproposonsdesprestationsdeformationàl’évaluation
externe, à destination des équipes, de l’encadrement, des personnes accompagnées.
Noscompétencesetleurdéveloppementnouspermettrontderéaliserdesprestationsd’évaluationexternehorsdenosterritoiresde
compétences habituels.

NOTRE OFFRE DE FORMATION
A destination des professionnels
Les modules de formation suivants vous sont proposés et accessibles
- par module
-ouencursuscomplet(56heures)àraisonde4modulesde2joursconsécutifs
Al’issuepeuts’ajouterunmodulecomplémentaire(14heures)
Public : direction, cadres, équipes, toute personne participant à l’évaluation ou souhaitant intervenir en tant qu’évaluateur externe ou
référent SMS des organismes évaluateurs
Cursus complet (56 heures)
Module 1 : s’approprier les méthodes d’évaluation et le nouveau référentiel d’évaluation (2 jours)
- Éléments fondamentaux de la démarche d’évaluation
- Aspects réglementaires et historiques de la démarche d’évaluation
- Intégration de la démarche d’évaluation dans l’amélioration continue de la qualité
- Procédures d’évaluation
Module 2 : mettre en œuvre les missions d’évaluateur (2 jours)
- Appropriation et mise en œuvre des missions d’évaluateur
- Techniques d’entretiens
- Collecte et analyse critique des informations
- Cotation
- Restitution
Module 3 : organiser et planifier l’évaluation (2 jours)
-Organisationetcommunication
-Répartitionetplanification
- Méthodes d’évaluation de la HAS
- Préparation et mise en œuvre du calendrier
Module 4 : inscrire l’évaluation dans la démarche d’amélioration en continu (2 jours)
Remise en perspective de l’évaluation dans son contexte global :
- Rapport activité
- Projet de service
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- Projet d’établissement
- Projet stratégique
- Projet associatif
- Auto-évaluation
- Inscription dans les politiques publiques,
-Contratspluriannuelsd’objectifsetdemoyens…
- Incidences et impacts de l’évaluation sur l’élaboration et la cohérence des projets.
- Plan d’action et mise en œuvre stratégique.
Module complémentaire (14 heures)
Mise en situation : évaluation – attestation de compétences « évaluateur externe de la qualité des ESSMS » (2 jours)
- Mise en situation dans le cadre d’une évaluation à blanc en établissement
-Observationdelaréalisationdesmissionsd’évaluationinsitu

A destination des personnes concernées
La nécessaire implication de l’ensemble des parties prenantes dans la démarche d’évaluation nous conduit à proposer un accompagnement
spécifiqueàdestinationdespersonnesaccueillies.
Uneapprochepédagogiqueadaptéeestmiseenœuvre,nousnousappuyonssurdesprincipesetméthodeséprouvés(participationCVS
et autres instances), également transférables dans l’amélioration de vos pratiques quotidiennes.
Participation, expression, auto détermination des personnes concernées (2 jours)
Public : équipes / personnes accompagnées
- Accompagner les personnes concernées à participer à l’évaluation de la qualité des ESSMS
- Former et accompagner les élus représentants des personnes accompagnées en situation de handicap ou des personnes âgées et leurs
accompagnateursprofessionnelsauCVSetàlaparticipationàl’évaluation/autoévaluation
- Être acteur en situation de handicap et participer aux instances de représentation citoyenne (associatives, de secteur, thématiques,
locales,évaluationexterne,autoévaluation…)

Parailleurs,LanouvelleréglementationcontraintlesorganismesévaluateursàdésignerunréférentSMS.Nousproposonsdanscette
perspectiveunmoduledeformationspécifique(14heures):
Référent SMS d’un organisme évaluateur accrédité (2 jours)
-Identifieretmettreenœuvrelesprincipesdebasedeladémarched’améliorationcontinuedelaqualitéexigéeparleréférentielHAS
- Maîtriser les outils et méthodes associés
- Possibilité d’organisation de sessions d’inter-visions à raison d’une séance de 2h tous les deux mois

Objectifs, pré-requis, programmes, compétences visées disponibles
sur les sites de l’IRTS de Franche-Comté et de l’IRTESS de Bourgogne

CONTACT IRTS DE FRANCHE-COMTÉ

CONTACT IRTESS BOURGOGNE

AgostinoBURRUNI
agostino.burruni@irts-fc.fr

RodolphePERCHOT
rperchot@irtess.fr
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LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
TOUT AU LONG DE LA VIE
NOS SOLUTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES
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NOS ACTIONS
DE FORMATION
Voussouhaiteztrouveruneformationpouracquérirdenouvellescompétencesouvousadapteràl’évolutiondevotremétier?
Retrouvez le détail de notre offre de formation sur notre site : www.irts-fc.fr rubrique « Se perfectionner » !
Nousproposonsdesformationsdansdifférentssecteursdel’enfanceàlapersonneâgée.
Elles concernent les professionnels en relation avec les personnes accompagnées et les établissements et services qui souhaitent adapter
leurs pratiques collectives et développer un accompagnement des équipes.
L’offreestrevuechaqueannéeafindel’adapterauxattentesetbesoinsdesprofessionnelsdessecteursconcernés.
Elle s’articule autour de 7 thématiques qui représentent une centaine de formations sur l’ensemble du territoire.

Accompagnement de la personne - Outils et supports de communication institutionnels
Méthodes d’accompagnement des professionnels - Prévention des Conflits et médiation
Encadrement - Politiques publiques - Prévention
Ellessontaniméespardesintervenantsauxprofilsmultiplesquis’adaptentàtouslesbesoins:consultants,cadrespédagogiquesou
professionnels de terrain reconnus, experts des thématiques proposées.
La plupart de nos formations sont réalisables en « intra ».
Contactez-nous pour mettre en place une formation au sein de votre établissement

Les formations ci-dessous, détaillées pages 25 à 40,

sontaccessiblesparlaFormationToutaulongdelaVie.
N’hésitezpasàcontacterlessecrétariatsconcernéspourtoutedemandededevisetfinancement.

Qualifiantes

Diplômantes

> Assistant de soins en gérontologie
> Tuteur
> Maitre·esse de Maison

> Accompagnement Éducatif et Social
> Assistant Familial
> Moniteur Éducateur
> BPJEPS Animation Sociale
> Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale
> Conseiller en Économie Sociale Familiale
> Assistant de Service Social
> Éducateur de Jeunes Enfants
> Éducateur Spécialisé
> Éducateur Technique Spécialisé
> Médiateur Familial
> DU Pratique de la médiation
> CAFERUIS
> DU RPCDSS
> Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale
> CAFDES

Certifiantes
>Surveillant·edeNuit
>CertificatdecompétencesUNAFORIS
>CertificatNationald’InterventionenAutisme
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Détail de nos formations sur notre site www.irts-fc.fr

ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE
PERSONNES HANDICAPÉES ADULTES ET VIEILLISSANTES
• Accueild’unpublicadultesouffrantdetroublespsychiques
, 2 jours / 14h (octobre - novembre 2023) – 360€
Formation
mixte

• Accompagner les personnes en situation de handicap dans leur avancée en âge, favoriser un parcours de vie, développer
la collaboration
, 2 jours / 14h (une journée d’autoformation en distanciel, un jour en présentiel, jeudi 15 décembre 2022) 360 €

ENFANCE / FAMILLE
• La relation famille/enfant/institution(oustructured’accueil):commenttravaillerensemble?
, 2 jours / 14h (30 et 31 mars 2023) – 360€
• Mettre en place un atelier, utiliser la relaxation comme média éducatif pour mieux accompagner le public accueilli
, 4 jours / 28h (27, 28 mars et 24, 25 avril 2023) 690€

TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME
• Autisme et particularités sensorielles : communiquer, prendre en compte les particularités sensorielles des personnes avec
des troubles du neuro-développement
, 2 jours / 14h – 360 € (29 et 30 novembre 2022 - Intervenant Steven DEGRIECK)
Nouveau

• L’intéroception,quelestsonrôledanslagestiondesémotionsetdustress?Quellesimplicationspourletravailavecles
personnes atteintes d’autisme
, 1 jour / 7h – 180 € (jeudi 1er décembre 2022)
• Pensée autistique et communication concrète
, 1 jour / 7h – 180 € (vendredi 2 décembre 2022 - Intervenant Steven DEGRIECK)

Nouveau

• Fonctionnement de la personne avec troubles du spectre autistique
, 1 jour / 7h – 180 € (mardi 25 avril 2023))
• CertificatNationald’InterventionenAutisme1er degré
, Formation certifiante de 280h cf page 28
• CertificatNationald’InterventionenAutisme2ème degré
, Formation certifiante de 315h cf page 28
• Intervenir auprès des personnes avec Troubles du Spectre de l’Autisme
, Certification de compétences UNAFORIS de 175h maximum cf.page 27
CONTACT SECRÉTARIAT

Coralie MICHEL - coralie.michel@irts-fc.fr
0381416138
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TOUS PUBLICS ACCOMPAGNÉS
• Premiers secours en santé mentale (PSSM)
, 2 jours / 14h ( 27 et 28 octobre 2022 / 28 et 29 novembre) - 250€
(D’autres sessions seront programmées durant l’année consultez régulièrement www.irts-fc.fr pour connaître les dates)
• Accompagnerlespersonnessouffrantdetroublesducomportementetdepathologiesassociées
, 3 jours / 21h (11, 12, 19 octobre 2022) - 540€
•EtreéluetparticiperauConseildelaVieSociale:formationàdestinationdespersonnesaccueillies,desfamillesetdes
professionnels
, 4 demi-journées – Possibilité de gratuité - Nous consulter
• Participer à la vie sociale et citoyenne : autres formes de participation (Conseil d’Administration, vie associative par exemple) :
formation à destination des personnes accueillies, des familles et des professionnels
, Nous consulter
• Formation au FALC (Méthode de lecture Facile à Lire et à Comprendre) : à destination des professionnels et bénévoles
accompagnant des personnes en situation de handicap intellectuel ou ayant des difficultés de compréhension pour
l’information écrite)
, 2 jours / 14h – 360 €
• Formation au FALC (Méthode de lecture Facile à Lire et à Comprendre) : à destination des usagers
, 2 jours / 14h – 360 €

CONTACT SECRÉTARIAT

Coralie MICHEL - coralie.michel@irts-fc.fr
0381416138
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OUTILS ET SUPPORTS DE
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
• Les écrits professionnels : rédiger plus facilement
, 2 jours / 14h (13 juin et 27 juin 2023) - 360€
Formation
mixte

• Les écrits professionnels:structurersonécrit,quelleméthodologie?
, 2 jours / 14h (4 mai et 6 juin 2023) - 360 €
• Les écrits professionnels : initier, piloter et superviser les écrits professionnels
, 2 jours / 14h (3ème trimestre 2023) - 360 €
• La conduite d’entretien
, 3 jours ( 12, 13 janvier et 17 mars 2023) / 21h - 540 €

Nouveau

• PIX : outil d’évaluation des connaissances et compétences numériques
, Nous consulter
CONTACT SECRÉTARIAT

Coralie MICHEL - coralie.michel@irts-fc.fr
0381416138

MÉTHODES D’ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS
• Maître d’apprentissage
, Quatre sessions de 3 jours / 21h sont programmées
17, 18 octobre et 12 décembre 2022 / 5, 6 décembre 2022 et 24 février 2023 / 13, 14 mars et 22 mai 2023 / 24, 25 avril et 5 juin 2023
Se rapprocher du CFA Sanitaire et Social de Bourgogne Franche-Comté pour les inscriptions
• Le travail social systémique centré sur les solutions
, 3 jours / 21h ( 5, 6 octobre et 30 novembre 2023) - 540 €
• Parcours de formation pour les coordinateurs
, 3 jours / 21h - 540 €
• Supervisionindividuelle-uncycledesupervisioncomprendde8à15séancesd’uneheure
, 8 à 15 séances d’une heure / Les dates sont fixées avec le commanditaire, démarrage tout au long de l’année
Nouveau

• Formation à l’analyse des pratiques professionnelles
, 3 jours / 21h (Décembre 2022) - 700 € - formation animée par Patrick ROBO

Nouveau

• Diminuer sa charge mentale professionnelle
, 3 jours / 21h (5, 6 juin et 4 septembre 2023) - 540 €

Nouveau

• Exercer une mission de référent de parcours santé et social
, Certification de compétences UNAFORIS, cf page.27
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CONTACT SECRÉTARIAT

Coralie MICHEL - coralie.michel@irts-fc.fr
0381416138

• Posture professionnelle et juste distance dans l’accompagnement
, 3 jours / 21h - Dates 2022 - 5, 6, 7 décembre 2022 - 540 €
Dates 2023 - 27, 28, 29 novembre 2023 - 540 €
• Approche systémique : soutien aux équipes pour une posture professionnelle et juste distance dans l’accompagnement avec
le Modèle Intégratif d’Intervention
, 1 jour / 7h - 180€ ( en inter / en intra - Nous consulter )
• Approche systémique : « le modèle intégratif d’intervention MII volets 1, 2 et 3 » – supervision – soutien aux équipes :
cursus complet de la formation
, 3 X 6 jours sur 3 ans - Nous consulter
• Le modèle intégratif d’intervention MII - praticien MII : volet 1
, 6 jours / 42h (2, 3, 20, 21 mars et 3, 4 avril 2023) - 950 €

CONTACT SECRÉTARIAT

CarolineVINCENDEAU-caroline.vincendeau@irts-fc.fr
0381416114

• Le modèle intégratif d’intervention MII - praticien MII : volet 2
, 6 jours / 42h (4, 5, 18 et 19 septembre et 2, 3 octobre 2023) - 950 €
• Le modèle intégratif d’intervention MII - maître praticien MII : volet 3
, 6 jours / 42h (22, 23 mai et 5, 6, 19, 20 juin 2023) - 950 €
• Supervision - approche systémique - soutienauxéquipespourl’instrumentalisationspécifiquedelapratiqueduMII
, 2 jours / 14h - 360€
• Le génogramme comme outil d’analyse
, 3 jours / 21h - Dates 2022 -12, 13, 14 décembre 2022 - 540€
Dates 2023 - 11, 12, 13 décembre 2023 - 540€

PRÉVENTION DES CONFLITS ET MÉDIATION
Nouveau

• Introductionàlagestionnonviolentedesconflits
, 1 jour / 7h (vendredi 14 octobre 2022) - 180€
• Journée de perfectionnement aux techniques et outils du médiateur
, 1 jour / 7h - 180 €

Nouveau

CONTACT SECRÉTARIAT

FlorieBIDAL-florie.bidal@irts-fc.fr
0381416775

• Introduction à la négociation en milieu professionnel
, 1 jour / 7h - 180€

• L’approche systémique en Médiation Familiale
, 6 jours / 42h (24, 25 novembre 2022, 15 décembre 2022, 16 et 17 janvier 2023, 8 février 2023) - 950 €
• La médiation transformative : formation de base
, 3 jours / 21h (21, 22, 23 mars 2023) - 540 €
• La médiation transformative : approfondissement
, 4 jours / 28h - 690 €
Nouveau

• Place et parole de l’enfant en médiation familiale
, 2 jours / 14h (25 et 26 avril 2023) - 360 €
• Sensibilisation à la médiation familiale internationale
, 1 jour / 7h (mercredi 14 juin 2023) - 180 €
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• Prévenirlesconflits,résoudrelesproblèmesparlavoiedudialogue:lamédiationhumaniste
, 2 jours / 14h - 360 €
Nouveau

• La médiation familiale dans les situations de liquidation partage
, 1 jour / 7h - 180 €

Nouveau

• Le génogramme au service de la médiation familiale
, 3 jours / 21h - 540 €

Nouveau

• Violencesconjugalesouhautconflit?Savoirlesdistingueretadapterleprocessusdemédiation
, 2 jours / 14h - 360 €

Nouveau

• Les écrits en médiation
, 1 jour / 7h - 180 €

Nouveau

• La responsabilité du médiateur du point de vue juridique
, 1 jour / 7h - 180 €
• Les fondamentaux de la médiation sociale
, 1 jour / 7h - 180 €

CONTACT SECRÉTARIAT

FlorieBIDAL-florie.bidal@irts-fc.fr
0381416775

• Pratique de la médiation (Diplôme Universitaire)
, Formation diplômante d’un an (niveau 6) cf page 37
• Médiateur Familial (Diplôme d’état)
, Formation diplômante de 2 ans (niveau 6) cf page 37

ENCADREMENT
• CAFERUIS(Certificatd’AptitudeauxFonctionsd’EncadrementetdeResponsabled’Unitéd’InterventionSociale)
, Formation diplômante de 14 mois (niveau 6) cf. page 38
• CAFDES (Certificatd’AptitudeauxFonctionsdeDirecteursd’EtablissementoudeServiced’InterventionSociale)
, Formation diplômante de 29 mois (niveau 7) cf. page 38

LES VENDREDIS DE L’ENCADREMENT
Journées de formation à destination des cadres et des responsables associatifs du secteur social, médico-social et sanitaire
• Faire équipe dans les nouvelles formes organisationnelles matricielles et subsidiaires
, 1 jour / 7h (vendredi 30 septembre 2022) - 180 €
• La co-construction avec les acteurs : une perspective pour le management du changement
, 1 jour / 7h (vendredi 14 octobre 2022) - 180 €
• L’encadrement à l’épreuve des crises
, 1 jour / 7h (vendredi 2 décembre 2022) - 180 €
Nouveau

• Lerôlestratégiqueducadreinter-médiaire:comprendrelaspécificitédecetteplaceauprèsdel’équipeetdeladirection
, 1 jour / 7h (vendredi 27 janvier 2023) - 180 €

Nouveau

• Manager et soutenir la diversité des personnes accompagnées et des professionnels
, 1 jour / 7h (vendredi 10 mars 2023) - 180 €
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Nouveau

• Les tensions éthiques au cœur des pratiques de direction : entre engagement, conviction et responsabilité
, 1 jour / 7h (vendredi 5 mai 2023) - 180 €
• Repenser le management du travail : encadrer dans un environnement en mutation
, 1 jour / 7h (vendredi 16 juin 2023) - 180 €
• Faire équipe dans les nouvelles formes organisationnelles matricielles et subsidiaires
, 1 jour / 7h (vendredi 22 septembre 2023) - 180 €
• La co-construction en actes : savoirs et savoir-faire pratiques pour faciliter sa mise en œuvre
, 1 jour / 7h (vendredi 13 octobre 2023) - 180 €
• L'entrepreneuriat social : réalités, concepts et pratiques
, 1 jour / 7h (vendredi 1er décembre 2023) - 180 €

CONTACT SECRÉTARIAT

CarolineVINCENDEAU-caroline.vincendeau@irts-fc.fr
0381416114

POLITIQUES PUBLIQUES
Nouveau

Formation
mixte

Nouveau

• Accueillir et accompagner dans les espaces digitalisés (ACCED)
, Certification de compétences UNAFORIS, cf page.26
• ValeursdelaRépubliqueetLaïcité
, 2 jours / 14h - formation mixte (présentiel / distance) - Dates en ligne sur notre site
• Engager des dynamiques de projet de développement social avec les acteurs d’un territoire
, Certification de compétences UNAFORIS, cf page.26

CONTACT SECRÉTARIAT

Coralie MICHEL- coralie.michel@irts-fc.fr
0381416138

PRÉVENTION
Formation
mixte

• De la prévention de la maltraitance à la promotion de la bientraitance
, 2 jours / 14h dont 1/2 journée en e-learning - 360€
• Manutention, gestes et postures
, 3 jours / 21h - 540 €

CONTACT SECRÉTARIAT

Coralie MICHEL- coralie.michel@irts-fc.fr
0381416138
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Détail de nos formations sur notre site www.irts-fc.fr

2022 - 2023
MARS 2023
MARDI 21 MARS - Rencontre pluridisciplinaire
Accompagner : l’autonomie, concept-clé de l’accompagnement
oubiennotionsuspecte?
JEUDI 30 MARS - Journée d’étude
Lutte contre les stéréotypes de genre : cela commence dès le
plus jeune âge

AVRIL 2023
JEUDI 6 AVRIL - Conférence
Le cerveau ne mémorise pas, ne pense pas

NOVEMBRE 2022

MARDI 25 AVRIL - Journée d'étude
Développement durable et travail social

JEUDI 17 NOVEMBRE - Conférence
Projection débat « La fabrique des pandémies »
Documentaire réalisé par Marie-Monique Robin

MAI 2023
JEUDI 11 MAI - Journée d’étude
Festi’GEM ... 2ème édition

DÉCEMBRE 2022

VENDREDI 12 MAI - Journée d’étude
Territoire et développement social : pour une prise en compte
de la vulnérabilité territoriale

MARDI 13 DÉCEMBRE - Conférence
Impact des secrets de famille sur le fonctionnement intra familial.
Commentlestravailleurssociauxpeuvent-ilsintervenir?

JUIN 2023

JANVIER 2023

JEUDI 22 JUIN - Rencontre pluridisciplinaire
Accompagner : quelle place accorder au symptôme

JEUDI 19 JANVIER - Journée d’étude
Sexualité, réseaux sociaux et prostitution chez les jeunes

Détail des manifestations
Inscriptions en ligne

FÉVRIER 2023
MARDI 28 FÉVRIER - Conférence
L’institutionnalisation « hors les murs ». Placement Éducatif À
Domicile(PEAD).Quelsenjeux?Quelsbénéfices?

www.irts-fc.fr

IRTS de Franche-Comté - 1, rue Alfred de Vigny - Besançon
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Temps de formation ouverts aux professionnels
Dans le cadre de sesformationsdiplômantes,l’IRTSdeFranche-Comtéaidentifiédescompétencescommunesàcertainsmétierseta
développédestempsdeformationentransversalitéentrelesdifférentesfilières.
Certaines séquences de travail sont ouvertes aux professionnels dans le cadre de la formation continue « tout au long de la vie ».

• Protection du consommateur
, 2,5 jours / 17,5h - 250€

• Éthique déontologie
, 2 jours/ 14h - 200€
SECRÉTARIAT : 03 81 41 67 74
christine.silva@irts-fc.fr

• Prévention et protection de l’enfance
, 3 jours / 21h - 300€

• Inclusion, citoyenneté, handicap
, 3 jours / 21h - 300€

• Partenariat réseau
, 1,5 jour / 10,5h - 150€

SECRÉTARIAT : 03 81 41 61 05
florence.leleu@irts-fc.fr

• Insertion et exclusion
, 3 jours / 21h - 300€
• Addictologie et travail social
, 1 jour / 7h - 100€

• Approche interculturelle dans le travail social
, 1 jour / 7h - 100 €
SECRÉTARIAT : 03 81 41 67 72
fathia.touel@irts-fc.fr

SECRÉTARIAT : 03 81 41 61 04
leonie.melet@irts-fc.fr

S’INSCRIRE À UNE FORMATION A TITRE INDIVIDUEL
Consultation du
catalogueoufiches
descriptives sur le site

Téléchargement
du bulletin
d’inscription sur le
site de l’IRTS

Envoi du
bulletin complété
au secrétariat de
l’IRTS
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Envoi
d’un contrat
individuel au
participant ou d’une
convention à
l’employeur par
l’IRTS

Convocation à la
formation par l’IRTS

LA VAE
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
Un autre parcours pour accéder à la qualification

Le cadre de fonctionnement du pôle VAE

Dans le secteur sanitaire et social, tous les certificats, titres ou
diplômessontpotentiellementaccessiblesparlaVAE.Lecandidatàla
VAEpeuttrouverl’informationnécessaireàsadémarche,etspécifique
au diplôme visé, auprès des services du ministère dont dépend le
diplôme ouauprèsdes«PointsRelaisConseil»VAE,quiontpour
missiond’informerlescandidatssurledispositifVAEetdelesorienter
versl’organismevalideurenfonctiondelacertificationchoisie.

Pré-requis
Information
Choix du diplôme
Inscription

Rédaction et dépôt du
livret 1

La démarche du candidat peut être prise en charge selon 3 modalités
pourunparcoursde24heuresmaximum:

Décision de recevabilité
et envoi du livret 2

•Soit une démarche individuelle, à la charge du candidat, hors du
temps de travail

Réalisation du livret 2
Les objectifs de l’accompagnement :

•Soit avec l’aide d’un dispositif comme par exemple : CPF, CFP,
OPCO…

Une information sur la démarche VAE

•Soit le recours au plan de développement des compétences, en
concertation avec l’employeur

Une préparation à l’écriture du livret 2 :

- Décryptage du référentiel de compétences
- Description des 4 parties principales du livret 2
-Aideauchoixdesituationsdetravailsignificatives
- Aide à l’explication de son expérience
- Accompagnement méthodologique à la rédaction du livret 2

Le cadre de fonctionnement du pôle VAE
L’accompagnateur induit le moins possible sur le contenu produit par
le candidat :
•Ilfavoriseuntravaildemémoiresursonparcoursprofessionnel
•Ilaccompagnelecandidatdansuntravaild’auteurdesonlivret
•Ils’inscritdansuneco-identificationdesacquis
•Iln’émetaucunjugementdevaleur
•Ilaidelecandidatàpréciseretorganisersapenséeetsesécrits
•Ilincitelecandidatàmettreenévidencesescompétencesacquises
au regard du référentiel lié au diplôme
•Ilpréparelecandidatàlaprésentationoraledesonlivret2devant
le jury

Une préparation à l’entretien devant le jury :

- Méthodologie pour apprendre à se présenter devant le jury
- Entraînement à la communication et l’argumentation devant un jury
(mise en situation)

Jury VAE

Obtention du diplôme

Validation partielle

Parcours complémentaire :

Unedémarched’accompagnementVAEestproposéepourl’obtention
des diplômes d’Etat :

- Poursuite de l’expérience professionnelle ou bénévole en
vue de déposer un nouveau livret VAE
- Suivi de modules de formation

De niveau 3
AES - AS - AP
De niveau 4
ME - TISF
De niveau 6 grade licence
ASS - ES - EJE - ETS - CESF
De niveau 6
CAFERUIS - DEMF
De niveau 7
DEIS - CAFDES

CONTACT SECRÉTARIAT
TARIF / FINANCEMENT

FabriceBOUTEILLER-fabrice.bouteiller@irts-fc.fr
0381416156
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LE BILAN DE
COMPÉTENCES
L’IRTS de Franche-Comté répond à sa mission de conseil en proposant
la démarche de bilans de compétences, outil de développement qui
permet de :

Le bilan se déroule sur 10/12 semaines et comprend 3 phases :
Phase préliminaire
Analyse de la demande et attentes du bénéficiaire, définition des
différents axes de travail, contractualisation et mise en place des
modalités

1•Faire le point sur le parcours du bénéficiaire pour clarifier sa
demande
2•Évaluer son potentiel dans une perspective d’orientation,
d’évolution et/ ou de mobilité professionnelle dans tous les
secteurs

Phase d’investigation
Phase d’investigation sur soi : analyse des acquis de l’expérience, du
profilpersonnel(Approchetempérament),desvaleursetmotivations
professionnelles
Phase d’investigation sur l’environnement professionnel : recherche
documentaire et entretiens conseils
Confrontationdespistesauregardduprofil

3•Vérifierlafaisabilitéduprojetprofessionnelet/oudeformation
4•Mobiliser ses capacités d’action dans une dynamique de
changement

Phase de conclusion
Aide à la décision et à l’élaboration des stratégies de mise en œuvre
duprojetvalidé,co-rédactiond’undocumentdesynthèseconfident

Pour :
•Les salariés, en les accompagnant dans leur projet (d’évolution)
professionnel et/ou de formation quelque soit le secteur
professionnel

Durée totale :
•24heuressurtempsdetravailouhorstempsdetravailen
entretiens individuels

•Lesinstitutionsdusecteurprofessionnel,enlesaccompagnantdans
la gestion des compétences, la mobilité interne de leurs salariés

Financements possibles :

CONTACT SECRÉTARIAT
TARIF / FINANCEMENT

CPF,ANFH,OPCO,financementemployeuroupersonnel

FabriceBOUTEILLER-fabrice.bouteiller@irts-fc.fr
0381416156

Nous contacter pour un devis
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LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
TOUT AU LONG DE LA VIE
NOS SOLUTIONS SUR MESURE
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ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
L’IRTS de Franche-Comté propose de répondre aux attentes et aux besoins des établissements et services par une prestation « surmesure » :
•Démarched’analyse
•Expertiseeningénieriedeformation
•Recherchedecohérenceentrelesbesoinsdessalariésetlesréponsesadaptées
•Accompagnementpersonnalisé
•Formationintégréedansleprojetd’établissement
•Intervenantschoisispourleurexpertise
•Innovationpédagogique,modesdeformationnouveaux(formationàdistanceoumixte)
•Simplificationetaccessibilitédelaformationensituationdetravail

CONTACT SECRÉTARIAT
DEVIS/TARIF

Coralie MICHEL- coralie.michel@irts-fc.fr
0381416138

EXPERTISE, CONSEIL, DIAGNOSTIC
L’IRTS de Franche-Comté, ses formateurs, son réseau de consultants et de professionnels experts, sont à la disposition des établissements
et des services pour les aider à répondre aux obligations légales, à poursuivre leur évolution et celles de leurs salariés tout en participant
au bien-être des personnes accompagnées, par :
•Undiagnostic,
•Lamiseenœuvredesonexpertise,
•Duconseil,
•Unaccompagnementadapté,
•Desformationspersonnaliséeseninterouenintra.

CONTACT SECRÉTARIAT
DEVIS/TARIF

Coralie MICHEL- coralie.michel@irts-fc.fr
0381416138

Ces modalités se concrétisent dans des missions et des interventions auprès des dirigeants associatifs, des cadres des sièges sociaux et des
équipes de direction des établissements ou services des secteurs social, sanitaire et médico-social, pour faire face à des problématiques
ou à des enjeux stratégiques et opérationnels.
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ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Le travail d’analyse des pratiques permet :
•D’augmenter au sein d’un groupe le potentiel de réflexion,
•De favoriser une mise au travail des représentations, des ressentis et une élaboration des situations professionnelles en vue de trouver des
solutions et favoriser le développement de stratégies d’intervention,
•D’introduire une dynamique propre à favoriser le changement et à optimiser la qualité du service rendu.
L’IRTS de Franche-Comté propose une mise en œuvre singularisée, adaptée aux besoins et au contexte de la structure :
•Une coordination pédagogique et administrative du travail d’analyse de pratiques professionnelles permettant son bon déroulement,
•Une interlocutrice privilégiée garante du dispositif, tiers entre l’institution, l’équipe concernée et l’intervenant qui anime le travail,
•Une équipe d’intervenants psychologues, superviseurs, systémiciens, expérimentés dans l’animation de groupes d’analyse de la
pratique et d’approches différentes (psychanalyse, systémie, sociologie, psychologie du travail, analyse transactionnelle ...).

CONTACT SECRÉTARIAT
DEVIS/TARIF
RyjaTAING-ryja.taing@irts-fc.fr
0381416113

ACTION DE FORMATION EN SITUATION DE TRAVAIL
(AFEST)
Laloi«Avenirprofessionnel»(décret2018-1341du28/12/2018)indiquequel’actiondeformation,définiecomme«unparcours
pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel », peut être réalisée en situation de travail. (Art L6313-2, projet de loi).
Elle facilite ainsi l’acquisition de connaissances et savoir-faire transférables.
Mais l’action de formation en situation de travail (AFEST) ne se réduit pas à un apprentissage « sur le tas ». Sa mise en œuvre relève d’une
ingénierie précise, et les conditions suivantes sont requises :
-Unouplusieursobjectifsprofessionnelssontexpressémentvisés,lessituationspouryparvenirsontidentifiéesetagencéesenparcours,
-L’apprenantestaccompagnédanssaréflexionsursonactivité.
Dans ce cadre, l’IRTS peut vous aider à mettre en place l’AFEST.

CONTACT SECRÉTARIAT
DEVIS/TARIF
RyjaTAING-ryja.taing@irts-fc.fr
0381416113

22

QUELQUES EXEMPLES DE FORMATION
A ADAPTER À VOS BESOINS
• Le projet personnalisé : obligations, applications pratiques, place de la personne accompagnée
, Durée & tarif selon projet, nous consulter
• La promotion de la bientraitance
, Durée & tarif : nous consulter, selon projet
• La loi du 2 janvier 2002 et ses outils : du projet associatif et d’établissement au projet personnalisé
, Durée & tarif : nous consulter, selon projet
• CVS:formation à l’attention des personnes accueillies, des familles et des professionnels
, 4 demi-journées, nous consulter selon projet
• MBTI (indicateur typologique de Myers-Briggs) : connaissance de soi et des autres pour une meilleure cohésion d’équipe
, 2 jours / 14h - 360 €
• De la démarche d’amélioration des pratiques professionnelles à la démarche d’évaluation interne
, Durée & tarif : nous contacter, selon projet
• L’évaluation externe
, Durée & tarif : nous contacter, selon projet
• Initiation à la structurationd’unCPOM:enjeuxstratégiques,méthodologiedeconduitedeprojet,ingénieriefinancière,communication
et négociation
, 3 jours / 21h - 540 €
• L’Etat prévisionnel des recettes et des dépenses:unnouveaumodedeprésentationsdesengagementsfinanciers
, 1 jour / 7h - 360 €
• S’approprier les Recommandations de bonnespratiquesprofessionnellesdelaHAS-ANESMparthème,parpublic
, Durée & tarif : nous consulter, selon projet
• Evénement traumatique en institution : prévention, gestion et sortie de crise - à destination des équipes
, 1 jour / 7h - 180 €
• Evénement traumatique en institution : prévention, gestion et sortie de crise - à destination des cadres de direction
, 1 jour / 7h - 180 €

CONTACT SECRÉTARIAT
DEVIS/TARIF

Coralie MICHEL- coralie.michel@irts-fc.fr
0381416138
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NOS FORMATIONS
QUALIFIANTES ET
CERTIFIANTES
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ASSISTANT DE SOINS EN GÉRONTOLOGIE - ASG
FORMATION QUALIFIANTE
UNE FORMATION QUALIFIANTE DE 140H

ACCÈS À LA FORMATION

> 20 journées de formation de 7h
DF 1

35h
DF 2

21 h
Formation
théorique
140 h

DF 3

28 h

Formation tout au long de la vie

Aider et soutenir les personnes dans
les actes de la vie quotidienne en
tenant compte de leurs besoins et de
leur degré d’autonomie

Comprendre et interpréter les
principaux paramètres liés à l’état de
santé

DF 5

Réaliser des soins quotidiens en
utilisant les techniques appropriées

28 h

CONTACT SECRÉTARIAT

Mettre en place des activités de
stimulation sociale et cognitive en lien
notamment avec les psychomotriciens,
ergothérapeutes ou psychologues

DF 4

28 h

La formation s’adresse aux aides-soignants (AS), aux aides
médico-psychologiques (AMP) et aux Accompagnants
Educatifs et Sociaux (AES) en situation d’exercice auprès
de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de
pathologies apparentées.
Formation ouverte aux auxiliaires de vie sociale (AVS),
(conditionsdepriseenchargefinancière,nouscontacter).

Concourir à l’élaboration et à la mise
en œuvre du projet individualisé dans
le respect de la personne

Laurine DELEYE - laurine.deleye@irts-fc.fr
0381416136

TARIF
1624 €

TUTEUR
FORMATION QUALIFIANTE
UNE FORMATION QUALIFIANTE DE 120H
ACCÈS À LA FORMATION

Module 1 : Tuteur de proximité
Les bases (40 h)
Les compétences visées sont celles relatives à l’accompagnement des tutorés
en termes :
•d’organisationduparcoursdeformationdututoréàtraverslaconstruction
et la conduite du projet d’accompagnement
•de transmission de compétences dans le cadre de la construction d’une
identité professionnelle
•de supervision et d’évaluation du parcours de formation et de
professionnalisation

Tous les diplômés du secteur disposant d’une
ancienneté d’au moins 3 ans et en situation de
formateurensitequalifiant.

CONTACT SECRÉTARIAT
RyjaTAING-ryja.taing@irts-fc.fr
0381416113

Module 2 : Tuteur de proximité Approfondissement
(40 h)
Ce module 1 est centré sur 3 axes :
•laconnaissancedesmétiersdusecteur
•leursmodalitésd’évaluationetdecertification
•laconstructiondelaposturedetuteur

TARIF
Tarif total : 1392 €
Tarif d’un module : 464 €

Module 3 : Tuteur Référent (40 h)
Ce module vise le développement de la fonction tutorale vers la fonction de
Référentdesitequalifiantcentréesurl’organisationdututorateninterneet
la coordination, en lien avec les établissements de formation, de la politique
d’accueil des stagiaires et du suivi des parcours de professionnalisation.
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MAÎTRE·SSE DE MAISON
FORMATION QUALIFIANTE
UN CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
DE 217 À 231H

ACCÈS À LA FORMATION

sur une amplitude de 12 mois maximum

Formation tout au long de la vie

> 31 à 33 journées de formation de 7h
Bloc 1

Adaptation, qualité, sécurité du cadre
de vie (dont 28h SST/HACCP)

70 h

Formation
théorique
196 h

Cette formation s’adresse :
- aux salariés occupant un poste de maître·esse de
maison
- aux demandeurs d’emploi

Bloc 2

Aucun diplôme n’est exigé pour accéder à cette formation

Accompagnement des personnes

77 h

Bloc 3

Participation à
professionnelle

49h

l’équipe

pluri-

CONTACT SECRÉTARIAT

Laurine DELEYE - laurine.deleye@irts-fc.fr
0381416136

Module d’accompagnement
méthodologique
21h à 35h*

*sipublicendifficultéavecl’écritetl’usage
des outils bureautiques, un accompagnement
renforcéde35hseraproposé

TARIF
Parcours classique : 2604 €
Parcours renforcé : 2772 €

SURVEILLANT·E DE NUIT
FORMATION CERTIFIANTE
UN CERTIFICAT DE COMPÉTENCES DE 231 À 245H
sur une amplitude de 12 mois maximum

ACCÈS À LA FORMATION

> 33 à 35 journées de formation de 7h

Bloc 1

56h

Formation
théorique
210 h

Bloc 2

77 h

Formation tout au long de la vie

Participation à
professionnelle

Bloc 4

Spécificités du travail de nuit en
établissement social, médico-social et
sanitaire

28 h

Aucun diplôme n’est exigé pour accéder à cette formation

Accompagnement des personnes

Bloc 3

49h

Cette formation s’adresse :
- aux salariés occupant un poste de surveillante de nuit
- aux demandeurs d’emploi

Sécurité des personnes et des biens
(dont 21h SST/EPI)

Module d’accompagnement
méthodologique
21h à 35h*

l’équipe

pluri-

CONTACT SECRÉTARIAT

Laurine DELEYE - laurine.deleye@irts-fc.fr
0381416136

*sipublicendifficultéavecl’écritetl’usage
des outils bureautiques, un accompagnement
renforcéde35hseraproposé.
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TARIF
Parcours classique : 2772 €
Parcours renforcé : 2940 €

ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER
DANS DES ESPACES DIGITALISÉS
ACCÈS À LA FORMATION
Cette certification s’adresse :
- Aux professionnels œuvrant en services accueillant du
public
- Aux personnes
- Aux jeunes en service civique

La certification Unaforis « Accueillir et accompagner
dans des espaces digitalisés » a pour objectif de renforcer
et de développer les compétences en matière d’accueil et
d’accompagnement des usagers et des publics en difficultés
dans l’usage du numérique ou en situation d’illectronisme et
de favoriser leur autonomie dans les démarches au sein des
établissements de santé-social, dans les services publics, les
associations, ou encore les transports en commun et plus
largement tout lieu accueillant du public (usagers, clients ...)

CONTACT SECRÉTARIAT

Coralie MICHEL - coralie.michel@irts-fc.fr
0381416138

TARIF
Nous consulter

ENGAGER DES DYNAMIQUES DE PROJET DE DÉVELOPPEMENT
SOCIAL AVEC LES ACTEURS D’UN TERRITOIRE
ACCÈS À LA FORMATION
Cette certification s’adresse :
- Aux professionnels
- Aux élus ou bénévoles
- Aux habitants
souhaitant agir ou agissant déjà au quotidien dans un
territoireurbainourural,afindefavoriserlaparticipationde
tous au développement de ce territoire.

LacertificationUnaforis « Engager des dynamiques de
projet de développement social avec les acteurs d’un
territoire » a pour objectif de renforcer et de développer les
compétences permettant de se positionner au niveau local en
contribuant à la création d’espaces de liens sociaux favorisant
le vivre ensemble, la cohésion sociale, les solidarités sur le
territoire et le mieux-être des personnes.

CONTACT SECRÉTARIAT

CarolineVINCENDEAU-caroline.vincendeau@irts-fc.fr
0381416114

TARIF
Nous consulter
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EXERCER UNE MISSION DE RÉFÉRENT
DE PARCOURS SANTÉ ET SOCIAL
ACCÈS À LA FORMATION
Cette certification s’adresse :
-Aux professionnels du secteur santé-social effectuant la
mission de «référent» ou souhaitant l’intégrer
- Aux personnes en possession d’un diplôme ou d’un titre
dans les domaines de l’éducation et de la formation
souhaitant exercer cette mission.

La certification Unaforis « Exercer une mission de
référent de parcours santé et social » a pour objectif
de permettre aux professionnels ou futurs professionnels de
se situer dans la mission de référent de parcours au coeur des
enjeux de l’accompagnement, de piloter et d’animer un réseau
departenairesafindeco-élaborer,organiseretsuivreleprojet
avec la personne accompagnée.

CONTACT SECRÉTARIAT

CarolineVINCENDEAU-caroline.vincendeau@irts-fc.fr
0381416114

TARIF
Parcours complet : 3000 €

INTERVENIR AUPRÈS DES PERSONNES
AVEC TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME
ACCÈS À LA FORMATION
Cette certification s’adresse à toute personne ayant
une expérience d’accompagnement des personnes avec
autisme
- Expérience en cours ou datant de moins d’un an
- Expérience acquise ou à acquérir via un stage.
- Expérience à partir des situations vécues.

La certification Unaforis « Intervenir auprès des
personnes avec troubles du spectre de l’autisme » a
pour objectif d’attester la maîtrise des compétences nécessaires
àlamiseenœuvred’unaccompagnementadaptéetspécifique
des personnes avec trouble du spectre de l’autisme, au sein d’un
travail pluridisciplinaire et dans le respect des recommandations
de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé.

CONTACT SECRÉTARIAT

Coralie MICHEL - coralie.michel@irts-fc.fr
0381416138

TARIF
Parcours complet : 3500 €
Parcours partiel : sur devis
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CERTIFICAT NATIONAL D’INTERVENTION EN AUTISME (CNIA)
Depuisle20janvier2021,l’IRTSdeFranche-Comtéesthabilité,parleGNCRA«GroupementNationalCentresRessourcesAutisme»,àdélivrerle
CertificatNationald’InterventionenAutisme,de1er et 2nd degré.

CNIA 1ER DEGRÉ

Une formation certifiante de 280h d’octobre 2022 à juin 2023
Module 1

Évolution des politiques
État des lieux des connaissances

Module 2

Spécificité de fonctionnements : cognitif,
sensoriel, sensorimoteur et somatique

21 h - 3 jours
21 h - 3 jours
Enseignement
théorique
140 h

Module 3

28h-4jours
Module 4

35h-5jours
Module 5

35h-5jours

Enseignement
pratique
140 h

ACCÈS À LA FORMATION

Communication et interactions sociales
Les approches et interventions recommandées :
fondements et principales stratégies
Le projet personnalisé d’intervention

Le stage se déroule au sein de structures accompagnant des
personnes atteintes de troubles du spectre de l’autisme. Le stagiaire
conduit une action concrète auprès de ces personnes et développe
des compétences en situation pratique.

Le CNIA de 1er degré s’adresse aux personnes
exerçant les professions ou les activités sociales
mentionnées au livre IV du code de l’action
sociale et des familles et aux personnes titulaires
d’un diplôme ou d’un titre professionnel de
niveau 3 à 4 ducadrenationaldescertifications
professionnelles. (AES, AMP, Assistant Familial,
Aide-soignant,Auxiliairepuériculture,AVS,TISF,
Moniteur Educateur, Animateur social BPJEPS,
etc).

CONTACT SECRÉTARIAT

Coralie MICHEL - coralie.michel@irts-fc.fr
0381416138

TARIF
2800 €

CNIA 2ND DEGRÉ

Une formation certifiante de 315h d’octobre 2022 à juin 2023
Module 1

Évolution des politiques
État des lieux des connaissances

Module 2

Spécificité de fonctionnements : cognitif,
sensoriel, sensorimoteur et somatique

21 h - 3 jours
21 h - 3 jours
Module 3

Enseignement
théorique
175 h

28h-4jours
Module 4

35h-5jours
Module 5

35h-5jours
Module 6

35h-5jours

Enseignement
pratique
140 h

ACCÈS À LA FORMATION

Communication et interactions sociales
Les approches et interventions recommandées :
fondements et principales stratégies
Le projet personnalisé d’intervention

Le CNIA de 2nd degré s’adresse aux
personnes titulaires d’un diplôme ou d’un titre
professionnel de niveau 5 à 8 du cadre national
descertificationsprofessionnelles.(ASS,EJE,ES,
ETS, CESF, Médiateur Familial, Responsable
d’animation, directeur de structure sociale/
projet, CAFDES, CAFERUIS, DEIS, Infirmier(e),
Ergothérapeute, Psychomotricien, etc).

CONTACT SECRÉTARIAT

Coralie MICHEL - coralie.michel@irts-fc.fr
0381416138

Spécialisation

Le stage se déroule au sein de structures accompagnant des
personnes atteintes de troubles du spectre de l’autisme. Le stagiaire
conduit une action concrète auprès de ces personnes et développe
des compétences en situation pratique.
29

TARIF
3500 €

NOS FORMATIONS
DIPLÔMANTES
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FORMATIONS PRÉPARATOIRES
AUX ÉPREUVES D’ADMISSION
L’engagementdansunmétierdusocialetdelarelationàl’autrenécessiteuneréflexionquantàsesmotivations,sonorientation,
ainsi qu’une connaissance du secteur, des formations et des métiers. La préparation au concours est conçue comme un temps
deréflexionetd’orientationpourélaborerleprojetprofessionnel.Elleproposedesoutilsméthodologiquespoursepréparer
à l’épreuve de sélection.

Niveau 3
Accompagnant éducatif et social (AES)
•Uneformationindividualiséepeutêtreproposéepourpréparerlesépreuvesd’admission.

Niveau 4
Moniteur éducateur (ME)
Technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF)
•Cetteformationestcomposéed’unparcourscommunde33henprésentieletderessourcesenligne.
Un module optionnel, Aisance rédactionnelle et épreuve écrite d’admissibilité, 12h, peut compléter ce parcours. La formation
se déroule de janvier à mars.

Niveau 6 (grade licence)
Assistant de service social (ASS)
Éducateur spécialisé (ES)
Éducateur de jeunes enfants (EJE)
Éducateur technique spécialisé (ETS)
•Laformationestcomposéed’unparcourscommunde29heuresenprésentiel(2ème semaine des vacances de février)
2 modules (Connaissance du secteur et des métiers - 6h et Expression orale et présentation de soi -12h) peuvent compléter ce
parcours. La formation se déroule en février mars.

Niveau 7
CAFDES
•Uneformationpréparatoireauxépreuvesdesélectionde28h(oraletécrit)oude15h(oral)estorganiséechaqueannéede
novembre à février.

CONTACT SECRÉTARIAT
TARIF / FINANCEMENT

CarolineVINCENDEAU-caroline.vincendeau@irts-fc.fr
0381416114
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DISPOSITIF
OASIS HANDICAP
En situation de handicap, accédez aux métiers du social
Vousêtesensituationdehandicapetvoussouhaitezaccéderàdesformationsdiplômantes
du secteur social et médico-social ? L’IRTS de Franche-Comté propose depuis 2018 le
dispositifOASISHandicap.
Ce dispositif est une action de préformation aux métiers du social et du médico-social. Elle
s’adresse à l’ensemble des travailleurs handicapés de la Région Bourgogne-Franche-Comté
quelque soit le niveau de diplôme visé (Accompagnant Éducatif et Social, Éducateur Spécialisé, CAFDES ...).
Autraversd’actionsdepositionnement,deremiseàniveau,deremobilisation,d’approchemétiersetdepréqualification,le
dispositifOASISHandicapvousaccompagneverslaconsolidationetlavalidationdespré-requisnécessairespouraccéderà
uneformationdiplômanteouqualifiantedansl’interventionsociale.
Cettepréformationcomprend210hd’accompagnementetdeformationthéoriquequipermettentdedécouvrirlesdifférents
métiers du social et 210h de stage professionnel.

Une nouvelle session
démarrera en décembre 2022
AfindedécouvrirledispositifOASISHandicap,l’IRTSdeFranche-Comtéorganisedesréunionsd’informationcollective,sans
rendez-vous,dansseslocaux(1,rueAlfreddeVignyàBesançon):

Lundi 17 octobre 2022 de 14h00 à 16h00
Lundi 24 octobre 2022 de 14h00 à 16h00
Jeudi 3 novembre 2022 de 14h00 à 16h00
Jeudi 10 novembre 2022 de 14h00 à 16h00
Jeudi 17 novembre 2022 de 14h00 à 16h00
Lundi 21 novembre 2022 de 14h00 à 16h00
Jeudi 1er décembre 2022 de 14h00 à 16h00

CONTACT SECRÉTARIAT

CarolineVINCENDEAU-caroline.vincendeau@irts-fc.fr
0381416114
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ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL - AES
FORMATION DIPLÔMANTE DE NIVEAU 3
LE MÉTIER

L’accompagnant éducatif et social réalise une intervention sociale au quotidien
visant à compenser les conséquences d’un handicap, quelles qu’en soient
l’origineoulanature.Ilprendencomptelesdifficultésliéesàl’âge,àlamaladie,
ou au mode de vie ou les conséquences d’une situation sociale de vulnérabilité,
pour permettre à la personne d’être actrice de son projet de vie.
Il accompagne les personnes tant dans les actes essentiels de ce quotidien que
dans les activités de vie sociale, scolaire et de loisirs.

LA FORMATION

De12à24moisenalternanced’octobreNaoctobreN+1ouN+2

Contenu de la formation en cours d’élaboration
Une réforme du diplôme est en cours pour la rentrée 2021.

Formation portée par l’IRTS de Franche-Comté en partenariat avec
l’IFPA de Montbéliard et les MFR d’Aillevillers, Mandeure et Pontarlier

ACCÈS À LA FORMATION
Formation initiale
Apprentissage
Formation tout au long de la vie
VAE
Inscription en ligne aux épreuves de sélection
www.irts-fc.fr

CONTACT SECRÉTARIAT
TARIF / FINANCEMENT

Marjorie BICHET - marjorie.bichet@irts-fc.fr
0381416137

TAUX DE RÉUSSITE
100 % au diplôme 2021

ASSISTANT FAMILIAL - AF
FORMATION DIPLÔMANTE DE NIVEAU 3
LE MÉTIER

L’assistant familial est un travailleur social qui exerce une profession d’accueil
permanent à son domicile et dans sa famille de mineurs ou de jeunes majeurs
de 18 à 21 ans.
En cas de circonstances imposant une séparation entre parents et enfant,
le fondement de la profession d’assistant familial est de procurer à l’enfant
ouàl’adolescent,confiéparleservicequil’emploie,desconditionsdevielui
permettantdepoursuivresondéveloppementphysique,psychique,affectifetsa
socialisation.

LA FORMATION

De 18 à 24 mois sur tous les départements francs-comtois en fonction de la
demande

ACCÈS À LA FORMATION
L’inscription en formation est réalisée par l’employeur, et
lui seul, de l’Assistant Familial après obtention par l’Assistant Familial d’un agrément délivré par le Président
du Conseil départemental de son département de résidence.

CONTACT SECRÉTARIAT
TARIF / FINANCEMENT

Aurélie DREZET - aurelie.drezet@irts-fc.fr
0381416142

>> Enseignement théorique : 240 heures

DF1 • 140h • Accueil et intégration de l’enfant dans sa famille d’accueil
DF2 • 60 h • Accompagnement éducatif de l’enfant
DF3 • 40h • Communication professionnelle

>> Enseignement pratique : 60 heures de stage préalable à la
formation
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TAUX DE RÉUSSITE
100 % au diplôme 2021

Détail de nos formations sur notre site www.irts-fc.fr

MONITEUR EDUCATEUR - ME
FORMATION DIPLÔMANTE DE NIVEAU 4
LE MÉTIER

Le Moniteur éducateur participe à l’action éducative, à l’animation et à
l’organisationdelaviequotidiennedepersonnesendifficultéouensituation
de handicap, pour le développement de leurs capacités de socialisation,
d’autonomie, d’intégration et d’insertion, en fonction de leur histoire et de leurs
possibilités psychologiques, physiologiques, affectives, cognitives, sociales et
culturelles…
Le Moniteur éducateur intervient principalement dans les institutions du secteur
du handicap, de la protection de l’enfance, de la santé et de l’insertion sociale
assurant une prise en charge collective des publics.

ACCÈS À LA FORMATION
•Formationinitiale
•Apprentissage
•Formationtoutaulongdelavie
•VAE
Cette formation est éligible au CPF
Inscription en ligne aux épreuves de sélection
www.irts-fc.fr

LA FORMATION

2ansenalternancedeseptembreNàjuinN+2

>> Enseignement théorique : 950 heures

DC1 • 400h • Accompagnement social et éducatif spécialisé
DC2 • 300 h • Participation à l’élaboration et à la conduite du projet éducatif
spécialisé
DC3 • 125h • Travail en équipe pluriprofessionnelle
DC4 • 125h • Implication dans les dynamiques institutionnelles

CONTACT SECRÉTARIAT
TARIF / FINANCEMENT

MyriamRAMDANI-myriam.ramdani@irts-fc.fr
0381416770

>> Enseignement pratique : 980 ou 280 heures

980 heures en formation initiale (28 semaines) sous la forme de 2 ou 3
stages d’une durée minimale de 8 semaines
280 heures en cours d’emploi ou en apprentissage (8 semaines) hors
structure employeur

TAUX DE RÉUSSITE
97 % au diplôme 2021

ANIMATEUR SOCIAL - BPJEPS AS
FORMATION DIPLÔMANTE DE NIVEAU 4
Formation portée par Trajectoire formation en partenariat avec la Fédération des
ŒuvresLaïques(FOL)deHaute-Saôneetl’IRTSdeFranche-Comté

LE MÉTIER

L’animateur social :
•conçoitetanimedesséancesd’animation;
•favoriselemaintiendel’autonomie,l’insertionsociale,ledéveloppementdela
relationsociale;
•metenoeuvreunprojetd’animationsociale;
•intervientauprèsdepublicsensituationdefragilisation,dehandicapoude
pertes d’autonomie.

LA FORMATION

•Formationinitiale
•Apprentissage
•Formationtoutaulongdelavie
•VAE
Cette formation est éligible au CPF
Inscription en ligne aux épreuves de sélection
www.trajectoire-formation.com

CONTACT
TARIF / FINANCEMENT

10 mois en alternance

>> Enseignement théorique : 686 heures

UC1 • 161 h • Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure
UC2 • 161 h • Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet
de la structure
UC3 • 161 h •Conduire des actions d’animations sociales
UC4 • 168 h • Mobiliser les démarches d’éducation populaire pour mettre en
œuvre des activités d’animation
Positionnement • 35h•

>> Enseignement pratique : 658 heures
sous la forme d’un seul stage

ACCÈS À LA FORMATION

34

MélitineVOINET-melitine.voinet@trajectoire-formation.com
0381967092

TAUX DE RÉUSSITE
93 % au diplôme 2021

TECHNICIEN DE L’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE - TISF
FORMATION DIPLÔMANTE DE NIVEAU 4
LE MÉTIER

Le Technicien de l’intervention sociale et familiale accompagne et soutient les
familles,lespersonnesendifficultédevieouendifficultésociale.Sesinterventionss’effectuentaudomicilehabitueloudesubstitution,dansl’environnement
proche ou en établissement. Les activités de la vie quotidienne constituent le support privilégié de l’intervention.

LA FORMATION

ACCÈS À LA FORMATION
•Formationinitiale
•Apprentissage
•Formationtoutaulongdelavie
•VAE
Cette formation est éligible au CPF

2ansenalternancedeseptembreNàjuinN+2

>> Enseignement théorique : 950 heures

DC1 • 270 h • Conduite du projet d’aide à la personne
DC2 • 100 h • Communication professionnelle et travail en réseau
DC3 • 150h • Réalisation des actes de la vie quotidienne
DC4 • 150h • Transmission des savoirs et des techniques
DC5 • 150h • Contribution au développement de la dynamique familiale
et inter-institutionnelles.
DC6 • 130 h • Accompagnement vers l’insertion

>> Enseignement pratique : 1155 heures

Inscription en ligne aux épreuves de sélection
www.irts-fc.fr

CONTACT SECRÉTARIAT
TARIF / FINANCEMENT

Laurine DELEYE - laurine.deleye@irts-fc.fr
0381416136

1re année • 17semaines(2stagesde12et5semaines)
2e année • 16semaines(2stagesde12et4semaines)

TAUX DE RÉUSSITE
100 % au diplôme 2021

CONSEILLER EN ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE - CESF
FORMATION DIPLÔMANTE DE NIVEAU 6 GRADE LICENCE
LE MÉTIER

Le conseiller en économie sociale familiale est un professionnel du travail social. Il
exerce, dans le cadre d’un mandat ou de missions institutionnels. Il accompagne,
dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou
des familles dans les domaines de la vie quotidienne.
Le conseiller en économie sociale familiale intervient dans une démarche éthique
et selon des principes déontologiques dans le respect de la singularité de la
personne, de l’altérité et du collectif. Il favorise l’instauration d’une relation à
la personne en adoptant une posture d’accueil et d’écoute. Il questionne son
interventiondansunedémarcheréflexiveets’inscritdansuneanalysepartagée
de sa pratique professionnelle.

LA FORMATION

ACCÈS À LA FORMATION
•Formationinitiale
•Apprentissage
•Formationtoutaulongdelavie
•VAE
Cette formation est éligible au CPF
Inscription en ligne aux épreuves de sélection
www.irts-fc.fr

2ansenalternancedeseptembreNàjuinN+2

>> Enseignement théorique : 540 heures

DC1 • 140h • Conseil et expertise à visée socio-éducative dans les domaines de
la vie quotidienne
DC2 • 250h • Intervention sociale
DC3 • 60 h • Communication professionnelle
DC4 • 90h • Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux

CONTACT SECRÉTARIAT
TARIF / FINANCEMENT

Léonie MELET - leonie.melet@irts-fc.fr
0381416104

>> Enseignement pratique : 560 heures
17 semaines sur l’année

TAUX DE RÉUSSITE
75 % au diplôme 2021
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ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL - ASS
FORMATION DIPLÔMANTE DE NIVEAU 6 GRADE LICENCE
LE MÉTIER

L’assistant(e) de service social contribue à la promotion et à la protection des
personnesougroupesendifficultéssociales.Ilparticipeparsonactionetdans
le cadre de ses missions, au diagnostic et à l’élaboration d’actions visant la lutte
contre : les exclusions, la maltraitance, la prévention et la compensation de la
perte d’autonomie. Il participe à l’insertion des personnes handicapées, à la
promotion de la cohésion sociale et au développement social de son territoire
d’intervention.
L’assistant(e) de service social agit avec les personnes, les familles, les groupes
par une approche globale pour :
· Améliorer leurs conditions de vie sur un plan social, sanitaire, économique, culturel et
professionnel
· Développer leurs propres capacités à maintenir ou restaurer leur autonomie et
faciliter leur place dans la société

ACCÈS À LA FORMATION
•Formationinitiale
•Apprentissage
•Formationtoutaulongdelavie
•VAE
Cette formation est éligible au CPF
Inscription en ligne aux épreuves de sélection
www.irts-fc.fr ou www.parcoursup.fr
de mi janvier à mi mars 2022

LA FORMATION

2ansenalternancedeseptembreNàjuinN+2

>> Enseignement théorique : 1740 heures

DC1 • 650h • Intervention professionnelle en travail social
DC2 • 574h • Analyse des questions sociales de l’intervention professionnelle
en travail social
DC3 • 248h • Communication professionnelle en travail social
DC4 • 268 h • Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux

>> Enseignement pratique : 1820 heures

CONTACT SECRÉTARIAT
TARIF / FINANCEMENT

ChristineSILVA-christine.silva@irts-fc.fr
0381416774

TAUX DE RÉUSSITE
89 % au diplôme 2021

52 semaines de stage sur 3 ans

ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS - EJE
FORMATION DIPLÔMANTE DE NIVEAU 6 GRADE LICENCE
LE MÉTIER

L’Éducateur de jeunes enfants est un professionnel du travail social spécialiste de
la petite enfance. Il assure la prise en charge du jeune enfant dans sa globalité
enlienavecsafamille.Iladaptesesinterventionsauxdifférentespopulations.
Il crée un environnement permettant la construction de l’individu, des liens
sociaux et accompagne la fonction parentale. Il est acteur des politiques sociales
territorialisées grâce à son expertise éducative et sociale de la Petite enfance.
Il exerce ses fonctions dans les différents établissements et services pouvant
recevoir les jeunes enfants et leurs parents (structures classiques d’accueil,
hôpital,établissementsmédico-sociaux,centressocio-culturels…).

LA FORMATION

ACCÈS À LA FORMATION
•Formationinitiale
•Apprentissage
•Formationtoutaulongdelavie
•VAE
Cette formation est éligible au CPF
Inscription en ligne aux épreuves de sélection
www.irts-fc.fr ou www.parcoursup.fr
de mi janvier à mi mars 2022

3ansenalternancedeseptembreNàjuinN+3

>> Enseignement théorique : 1500 heures

DC1 • 500h • Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille
DC2 • 500h • Action éducative en direction du jeune enfant
DC3 • 250 h • Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication
professionnelle
DC4 • 250h • Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux

CONTACT SECRÉTARIAT
TARIF / FINANCEMENT

FlorenceLELEU-florence.leleu@irts-fc.fr
0381416105

>> Enseignement pratique : 2100 heures
60 semaines de stage sur 3 ans

TAUX DE RÉUSSITE
97 % au diplôme 2021

36

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ - ES
FORMATION DIPLÔMANTE DE NIVEAU 6 GRADE LICENCE
LE MÉTIER

L’Éducateur spécialisé, dans le cadre des politiques partenariales de prévention,
de protection et d’insertion, aide au développement de la personnalité et à
l’épanouissement de la personne ainsi qu’à la mise en œuvre de pratiques
d’action collective en direction des groupes et des territoires.

LA FORMATION

2ansenalternancedeseptembreNàjuinN+2

ACCÈS À LA FORMATION
•Formationinitiale
•Apprentissage
•Formationtoutaulongdelavie
•VAE
Cette formation est éligible au CPF

>> Enseignement théorique : 1450 heures

DC1 • 450h • La relation éducative spécialisée
DC2 • 500h • Conception et conduite de projets éducatifs spécialisés
DC3 • 250 h • Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication
professionnelle
DC4 • 250h • Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux

>> Enseignement pratique : 2100 heures

Inscription en ligne aux épreuves de sélection
www.irts-fc.fr ou www.parcoursup.fr
de mi janvier à mi mars 2022

CONTACT SECRÉTARIAT
TARIF / FINANCEMENT

60 semaines de stage sur 3 ans

Gizem DEMIR - gizem.demir@irts-fc.fr
0381416106

TAUX DE RÉUSSITE
95 % au diplôme 2021

ÉDUCATEUR TECHNIQUE SPÉCIALISÉ - ETS
FORMATION DIPLÔMANTE DE NIVEAU 6 GRADE LICENCE
LE MÉTIER

L’Éducateur technique spécialisé est un travailleur social. Il contribue à l’intégration
socialeetàl’insertionprofessionnelledepersonneshandicapéesouendifficulté
sociale, par l’encadrement d’activités techniques et par des relations avec les
entreprises de son environnement au cours d’un accompagnement professionnel,
éducatif et social. Il travaille au sein d’une équipe pluri-professionnelle en lien avec
d’autres acteurs sociaux, médico-sociaux, économiques.
L’Éducateur technique spécialisé exerce ses fonctions dans des établissements
et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, dans les entreprises de travail
protégé, en milieu ouvert ou dans des dispositifs d’insertion, des secteurs publics
ou privés. Il travaille auprès d’adolescents et d’adultes présentant un handicap
ou une inadaptation en promouvant des actions économiques, de formation et
d’insertion.

ACCÈS À LA FORMATION
•Formationinitiale
•Apprentissage
•Formationtoutaulongdelavie
•VAE
Cette formation est éligible au CPF
Inscription en ligne aux épreuves de sélection
www.irts-fc.fr ou www.parcoursup.fr
de mi janvier à mi mars 2022

LA FORMATION

3ansenalternancedeseptembreNajuinN+3

>> Enseignement théorique : 1200 heures

DC1 • 450h • Accompagnement social et éducatif spécialisé
DC2 • 350h • Conception et conduite de projet éducatif et technique spécialisé
DC3 • 200 h • Communication professionnelle
DC4 • 200 h • Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux

CONTACT SECRÉTARIAT
TARIF / FINANCEMENT
FathiaTOUEL-fathia.touel@irts-fc.fr
0381416772

TAUX DE RÉUSSITE

>>Enseignement pratique : 2100 heures
60 semaines de stage sur 3 ans

100 % au diplôme 2021
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DIPLÔME D’ÉTAT DE MÉDIATEUR FAMILIAL - DEMF
FORMATION DIPLÔMANTE DE NIVEAU 6
LE MÉTIER

Le Médiateur familial, titulaire du DEMF, diplôme de niveau 6 (ex niveau
II), intervient dans les situations de conflit et de rupture dans le cadre de la
familletellesqueséparations,divorces,conflitsparents/adolescents,questions
successorales et patrimoniales ainsi que dans le cadre de la vie quotidienne et
professionnelle.
À travers l’organisation d’échanges entre les personnes ou les institutions, il les
aide à restaurer un dialogue, à rétablir la communication et les accompagne dans
la recherche de nouvelles solutions mutuellement acceptables et tenant compte
des besoins de chacun.

LA FORMATION

2ansenalternanceàraisonde3à4joursderegroupementparmois

>> Enseignement théorique : 490 heures

DC1 • 250h • Création et maintien d’un espace tiers de formation
DC2 • 175 h • Conception d’un cadre d’intervention professionnelle dans le
champ de la famille
DC3 • 65h • Communication partenariat

>> Enseignement pratique : 105 heures

ACCÈS À LA FORMATION
•Formationinitiale
•Apprentissage
•Formationtoutaulongdelavie
•VAE
Cette formation est éligible au CPF
Inscription en ligne aux épreuves de sélection
www.irts-fc.fr

CONTACT SECRÉTARIAT
TARIF / FINANCEMENT
FlorieBIDAL-florie.bidal@irts-fc.fr
0381416775

TAUX DE RÉUSSITE

sous forme d’un stage

100 % au diplôme 2021

Voyage d’étude

Découverte des pratiques de médiation hors-frontières : une semaine à l’étranger
(EuropeouQuébec)enfindeformation

DIPLÔME UNIVERSITAIRE PRATIQUE DE LA MÉDIATION
FORMATION DIPLÔMANTE
LE MÉTIER

La médiation vient répondre à la fois à une volonté politique de développer
les modes alternatifs de résolution des différends (MARD) et à un besoin de
régulation reposant sur le maintien et la restauration des liens sociaux.
La législation récente a institutionnalisé et professionnalisé cette activité. Dès lors,
toute personne l’exerçant ou souhaitant l’exercer doit avoir suivi une formation
spécifique.
LeDUviseàformerdesmédiateurscompétentspourintervenirdansdifférents
champs de la vie en société. Il permet aux étudiants de développer des
compétencesspécifiquesàl’exercicedelamédiationetd’intégrersesprincipes
éthiques : posture de tiers, neutralité, impartialité, indépendance, absence de
pouvoir de décision.

Cette formation est proposée par l’UFR SJEPG de l’Université de
Franche-Comté et l’IRTS de Franche-Comté

ACCÈS À LA FORMATION
Sur dossier de candidature composé de :
•Lettredeparcoursdevieprofessionnelle(4à6pages
maximum),
•Curriculumvitae,
•Copiedesdiplômes.
Le jury se réserve le droit de proposer un entretien.

LA FORMATION

210 h sur 1 an en alternance. Les cours ont lieu sur deux sites : à l’Université de
Franche-Comté et à l’IRTS de Franche-Comté (les deux situés à Besançon).

>> Enseignement théorique : 160 heures

CONTACT SECRÉTARIAT
TARIF / FINANCEMENT

UE1 • Le cadre d’exercice du médiateur
UE2 • Le cadre juridique
UE3 • Le processus de médiation
UE4 • Positionnement et pratique professionnelle

UFR SJEPG - Université de Franche-Comté
Françoise CLERC - formation-continue@univ-fcomte.fr

>> Enseignement pratique : 50 heures
auprès d’un médiateur

TAUX DE RÉUSSITE
100 % au diplôme 2021
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CAFERUIS
FORMATION DIPLÔMANTE DE NIVEAU 6
LE MÉTIER

Le cadre intermédiaire, titulaire du CAFERUIS, diplôme de niveau 6, est chargé de
l’encadrement et de la responsabilité des unités d’intervention sociale.
•Ilexercesonactiviténotammentdanslecadredesétablissementsetservices
visés par l’article L 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
•Ilestl’intermédiaireentredirectionetéquipes,entreplusieurséquipes,entre
équipes et partenaires. Il est un maillon essentiel de l’organisation des institutions dans la mise en œuvre des réponses apportées aux besoins des usagers.
•Ilapourmissionprincipalel’encadrementd’uneéquipe

ACCÈS À LA FORMATION
•Formationinitiale
•Formationtoutaulongdelavie
•VAE
Cette formation est éligible au CPF
Inscription en ligne aux épreuves de sélection
www.irts-fc.fr

LA FORMATION

14moisenalternanceàraisonde4à5joursderegroupementparmois

Contenu de la formation en cours d’élaboration
Une réforme du diplôme est en cours

CONTACT SECRÉTARIAT
TARIF / FINANCEMENT
FlorieBIDAL-florie.bidal@irts-fc.fr
0381416775

TAUX DE RÉUSSITE
100 % au diplôme 2021

DIPLÔME UNIVERSITAIRE RÉFÉRENT DE PARCOURS ET
COORDINATEUR DE DISPOSITIF(S) SANTÉ SOCIAL
FORMATION DIPLÔMANTE
LE MÉTIER

Prévenir la discontinuité voire les ruptures des parcours de vie des personnes
en situation de vulnérabilité est aujourd’hui une préoccupation centrale des
politiques sanitaires, sociales et médico-sociales qui conduit à la nécessaire
coordination des parcours sur les territoires de vie.
Ce DU qui vient en complément des formations des secteurs sanitaire, social et
médico-social vise 2 niveaux d’intervention et 2 types de coordination, cumulables
et complémentaires selon les organisations : les référents de parcours et les
coordinateurs de dispositif(s).

Cette formation est proposée par l’UFR SLHS de l’Université de
Franche-Comté et l’IRTS de Franche-Comté

ACCÈS À LA FORMATION
Sur dossier de candidature composé de :
•Lettredeparcoursdevieprofessionnelle(4à6pages
maximum),
•Curriculumvitae,
•Copiedesdiplômes.
Le jury se réserve le droit de proposer un entretien.

LA FORMATION

175hsur1anenalternance.Lescoursontlieusurdeuxsites:àl’Universitéde
Franche-Comté et à l’IRTS de Franche-Comté (les deux situés à Besançon).

>> Enseignement théorique : 160 heures

UE1 • Mutations et enjeux des politiques et du droit des personnes
UE2 • Le projet avec la personne accompagnée et les acteurs
UE3 • Animation et coopération avec le réseau de partenaires sur un territoire
UE4 • Dynamique, méthodes et outils de l’intervention professionnelles
UE5 • Dossier de pratique professionnelle

>> Stage : 70 à 210 heures en fonction de l’expérience des
apprenants
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CONTACT SECRÉTARIAT
TARIF / FINANCEMENT

IRTSdeFrache-Comté-CarolineVINCENDEAU
caroline.vincendeau@irts-fc.fr-0381416114

TAUX DE RÉUSSITE
Nouveau diplôme

DIPLÔME D’ÉTAT D’INGÉNIERIE SOCIALE - DEIS
FORMATION DIPLÔMANTE DE NIVEAU 7
LE MÉTIER

Le titulaire du DEIS, diplôme de niveau 7, est capable de mener des travaux de
recherche, de concevoir et conduire des actions et de mobiliser des ressources
humaines, à partir des compétences suivantes :
•Conception et conduite de projets : analyse prospective, et/ou évaluative,
ingénierie de programmation
•Communicationetressourceshumainesintraetinterinstitutionnelles,animation
de collectifs de travail, promotion des processus formatifs
•Analysedeproblématiquessocialescomplexes
En terme d’emploi, ce métier peut s’orienter autour de trois domaines :
•lepilotagedeprojet,
•l’expertise,l’évaluationetleconseil,
•l’ingénieriepédagogique.

ACCÈS À LA FORMATION
•Formationinitiale
•Apprentissage
•Formationtoutaulongdelavie
•VAE
Cette formation est éligible au CPF
Inscription en ligne aux épreuves de sélection
www.irts-fc.fr

LA FORMATION

24moisenalternanceàraison3joursderegroupementtousles15jours

>> Enseignement théorique : 700 heures

DF1 • 300 h • La production de connaissance
DF2 • 250h • La conception et la conduite d’actions
DF3 • 154h • La communication et les ressources humaines

CONTACT SECRÉTARIAT
TARIF / FINANCEMENT
FlorieBIDAL-florie.bidal@irts-fc.fr
0381416775

TAUX DE RÉUSSITE
100 % au diplôme 2021

>> Étude de terrain : 175 heures

CAFDES
FORMATION DIPLÔMANTE DE NIVEAU 7
LE MÉTIER

Le CAFDES, diplôme de niveau 7, permet au Directeur :
•D’assurerl’organisationdesprisesenchargedanslerespectducadrelégislatif
et réglementaire, par délégation de l’employeur,
•Defavoriserl’accèsdesusagersàleursdroitsetàl’exercicedelacitoyenneté
•Defaciliterl’expressionetlasatisfactiondesbesoinsdesbénéficiaires
•D’acquériretdévelopperlescapacitésàdécideretàagir
•D’anticiperlesmutationssocialesetterritoriales
•De se référer aux exigences éthiques et déontologiques du secteur de
l’intervention sociale

Cette formation est co-portée par l’IRTS Franche-Comté et l’IRTESS de
Bourgogne

ACCÈS À LA FORMATION
•Formationinitiale
•Apprentissage
•Formationtoutaulongdelavie
•VAE
Cette formation est éligible au CPF

LA FORMATION

29moisenalternanceàraisonde4à5joursderegroupementparmoissurles
sites de l’IRTS de Franche-Comté et de l’IRTESS de Bourgogne

Contenu de la formation en cours d’élaboration
Une réforme du diplôme est en cours

Inscription en ligne aux épreuves de sélection
www.irts-fc.fr

CONTACT SECRÉTARIAT
TARIF / FINANCEMENT
FlorieBIDAL-florie.bidal@irts-fc.fr
0381416775

TAUX DE RÉUSSITE
100 % au diplôme 2021
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INSTITUT RÉGIONAL
DU TRAVAIL SOCIAL
1 rue Alfred de Vigny · CS 52107
25051 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 41 61 00
Fax : 03 81 41 61 39
Courriel : irts-fc@irts-fc.fr

L’IRTS est enregistré sous le numéro 43 25 00 124 25
n° SIRET : 349 432 443 000 43

www.irts-fc.fr

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions suivantes :
Actions de formation
Bilans de compétences
Actions permettant de valider les acquis de l’expérience

