DELEGATION DES YVELINES

Guide des formations
Septembre 2018 à Juin 2019

Editorial

Bienvenue dans ce guide ; nous vous attendions !
Vous êtes venus comme vous êtes, récemment ou depuis quelques années, avec
votre expérience passée, vos savoirs, vos envies, vos rêves… et aussi vos limites et
vos doutes : autant d’espaces encore à explorer pour les valoriser ensemble !
La vie est synonyme de croissance, et à tout âge elle nous invite à découvrir, à
apprendre, à nous ouvrir à de l’inconnu pour « élargir notre tente » ; cet apprentissage se fait dans le « savoir-être » autant que dans le « savoir-faire », deux facettes de la formation qui se conjuguent intimement pour avancer pas à pas
ensemble dans la construction d’un monde plus juste et plus fraternel.
Honoré de votre engagement, le service Formation est là pour vous, pour vous
accompagner dans l’accomplissement de la mission qui vous a été confiée et
pour accompagner votre propre croissance.
Ce guide explicite toutes les formations de l’année. N’hésitez pas à vous y inscrire : on dit souvent qu’il faut suivre au moins une formation par an, et cela est
certainement plein de bons sens… et de bons fruits !
Osez demander, et pourquoi pas construire avec nous, d’autres formations, répondant aux nouvelles questions qui se posent aujourd’hui dans vos missions.
Un grand merci à tous ceux qui se donnent pour ces formations, les organisateurs,
formateurs, assistants et tous ceux qui font le pari d’un pas de croissance par
elles.
Alors, … à très bientôt, avec joie !

Le bureau et l’équipe d’animation.
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Suivez le guide !

Les formations sont regroupées selon 4 grands thèmes :
1.
S’engager au Secours Catholique
Deux formations incontournables pour connaître les fondamentaux du bénévolat au Secours Catholique, pour être bien en phase avec notre association
- qui est aussi service d’Eglise - pour mieux rencontrer et accompagner les
personnes vers lesquelles nous sommes envoyés.
2.
Connaître et comprendre notre monde
Formations liées à la connaissance plus précise des personnes que nous rejoignons dans nos missions et à la compréhension plus fine de leur environnement.
3.
Animer - encadrer
Formations destinées aux responsables de l’animation de bénévoles et de la
conduite d’équipe ; car rien de grand ne peut se faire seul, sans équipe !
4.
Se développer avec d’autres acteurs
Formations pour se perfectionner dans les diverses pratiques de sa mission,
améliorer et optimiser son action, et se relier aux autres acteurs, avec en particulier la communication et la maîtrise des outils informatiques comme Isidor,
G2A… A cette famille se joignent toutes les formations proposées par le diocèse sur des axes voisins ou complémentaires, tant humains que spirituels.

L'esprit et la pratique
Puisque « toute croissance passe par l’autre », nous favoriserons dans ces
journées de formation la rencontre entre acteurs et les échanges d’expérience, qui seront combinés à des apports conceptuels et à l’expérimentation d’outils concrets et de méthodes pratiques.
Nous favoriserons les formations sur le terrain, proches des équipes et de leurs
enjeux, développant par ce biais une logique de territoires solidaires, où l’expertise est portée à la croisée des équipes par des personnes qui la diffusent
autour d’elles au service de notre mission commune.
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Calendrier 2018-2019
Septembre
Mercredi 5 :
Jeudi 6 :
Vendredi 7 :
Jeudi 13 :
Vendredi 14 :
Lundi 24 :
Vendredi 28 :
Samedi 29 :

M2 Accueillir et écouter jour 1
M2 Accueillir et écouter jour 2
Alphabétisation/Français langue étrangère (FLE)
M1 Etre bénévole au Secours Catholique
Accueil téléphonique de qualité
Appeler de nouveaux bénévoles
M3 Trouver ses limites et les faire respecter
M1 Etre bénévole au Secours Catholique

Octobre
Jeudi 4 :
Jeudi 4 :
Vendredi 5 :
Lundi 15 :
Lundi 15 :
Mardi 16 :
Mardi 16 :
Mardi 16 :
Jeudi 18 :
Samedi 20 :

Accueil des personnes à la rue jour 1
M2 Accueillir et écouter jour 1
M2 Accueillir et écouter jour 2
M2 Accueillir et écouter jour 1
Alphabétisation/Français langue étrangère (FLE) jour 1
M2 Accueillir et écouter jour 2
Alphabétisation/Français langue étrangère (FLE) jour 2
M1 Etre bénévole au Secours Catholique
Accueil des personnes à la rue jour 2
M2 Accueillir et écouter

Novembre
Mardi 6 :
Jeudi 8 :
Vendredi 9 :
Samedi 10 :
Lundi 12 :
Mardi 13 :
Jeudi 15 :
Samedi 17 :
Mardi 20 :
Mardi 27:
Mercredi 28 :

M3 Trouver ses limites et les faire respecter
La discipline positive, entre fermeté et bienveillance
Prévenir et gérer l’agressivité dans un lieu d’accueil
M1 Etre bénévole au Secours Catholique
M2 Accueillir et écouter jour 1
M2 Accueillir et écouter jour 2
La discipline positive en accompagnement scolaire
Accompagnement à la parentalité
L’accueil des migrants
Construire un projet vacances enfant/famille
M1 Etre bénévole au Secours Catholique

Décembre
Lundi 3 :
Mardi 4 :
Mardi 11 :
Mardi 18 :

M2 Accueillir et écouter jour 1
M2 Accueillir et écouter jour 2
Alphabétisation / Français langue étrangère (FLE)
Alphabétisation / Français langue étrangère (FLE)
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Calendrier 2018-2019

Janvier
Mardi 8 :
Samedi 12 :
Lundi 14 :
Mardi 15 :
Jeudi 17:
Samedi 19 :
Samedi 19 :
Jeudi 24 :

En recherche d’emploi, valoriser son bénévolat
Journée spirituelle des acteurs du Secours Catholique
M2 Accueillir et écouter jour 1
M2 Accueillir et écouter jour 2
M1 Etre bénévole au Secours Catholique
Alphabétisation - Français langue étrangère (FLE)
Formation à l’interculturalité
Le séjour des étrangers en France

Février
Lundi 4 :
Mardi 5 :
Mardi 5 :
Jeudi 7 :
Vendredi 8 :
Samedi 9 :

M2 Accueillir et écouter - jour 1
M2 Accueillir et écouter - jour 2
Comprendre les migrations/Action internationale
Etre Responsable d’Equipe locale, jour 1
Etre Responsable d’Equipe locale, jour 2
M1 Etre bénévole au Secours Catholique

Mars
Lundi 11 :
Lundi 11 :
Mardi 12 :
Jeudi 14 :
Lundi 18 :
Mardi 19 :
Jeudi 21:
Vendredi 22 :

M1 Etre bénévole au Secours Catholique
Alphabétisation - Français langue étrangère (FLE) - jour 1
Alphabétisation - Français langue étrangère (FLE) - jour 2
La discipline positive, entre fermeté et bienveillance
Dimension budgétaire de l’accompagnement
Accueillir des personnes en souffrance psychique
M2 Accueillir et écouter - jour 1
M2 Accueillir et écouter - jour 2

Avril
Jeudi 11 :
Jeudi 25 :

M1 Etre bénévole au Secours Catholique
Etre Responsable d’Equipe locale, jour 3

Mai
Samedi 18 :

M1 Etre bénévole au Secours Catholique

Juin
Mardi 18 :

M1 Etre bénévole au Secours Catholique
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1. S’engager au Secours Catholique
M1 - Etre bénévole au Secours Catholique

Contenu : Le Secours Catholique, ses missions, son action et son organisation.
La dimension évangélique de l’action caritative. Le positionnement du bénévole.
Public : Tout bénévole. Indispensable à tout nouveau bénévole dans les
premiers mois de sa mission.
Intervenants : Un membre du Bureau et un bénévole ou un animateur.
Durée : 1 jour.
Dates à Versailles : samedi 29 septembre, mercredi 28 novembre, lundi 11
mars.
Dates en territoire : jeudi 13 septembre (Sartrouville), mardi 16 octobre (Poissy),
samedi 10 novembre (St Quentin), jeudi 17 janvier (Rambouillet), samedi 9 février
(Mantes), jeudi 11 avril (Sartrouville), samedi 18 mai et mardi 18 juin (lieux à
définir) et à la carte selon la demande.

M2 - Accueillir et écouter
Objectif : Accueillir les personnes, les écouter et les aider à exprimer leurs attentes et leurs difficultés.
Contenu : Initiation à l’accompagnement. Le premier pas vers l’autre, l’écoute
empathique, le dialogue et les attitudes face à la demande d’aide.
Public : Tout bénévole.
Intervenante : Geneviève Bercovici - Formacom.
Durée : 2 jours consécutifs (sauf le samedi : une journée)
Dates à Versailles : Mercredi 5 et jeudi 6 septembre , Samedi 20 octobre , Lundi 3
et mardi 4 décembre , Jeudi 21 et vendredi 22 mars.
Dates en territoire : Jeudi 4 et vendredi 5 octobre (Mantes), Lundi 15 et mardi 16
octobre (Rambouillet), Lundi 12 et mardi 13 novembre (Saint-Quentin en Yvelines)
Mardi 14 et mercredi 15 janvier (Sartrouville), Lundi 4 et mardi 5 février (Poissy).
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S’ENGAGER AU SECOURS CATHOLIQUE

Objectif : S’approprier la mission du Secours Catholique et son projet. Bien
vivre son bénévolat.

1. S’engager au Secours Catholique
M3 - Trouver ses limites et les faire respecter
Objectif : Trouver ses limites, savoir dire non et faire face à l’agressivité.

S’ENGAGER AU SECOURS CATHOLIQUE

Contenu : Les critères d’une relation de confiance. Comment dire « non » en restant positif. Les éléments déclenchant de l’agressivité, des méthodes pour calmer
la personne agressive.
Public : Tout bénévole en relation avec des personnes accueillies et ayant suivi
le module M2 en totalité.
Intervenante : Geneviève Bercovici - Formacom.
Durée : 1 jour;
Dates : vendredi 28 septembre à Versailles et mardi 6 novembre en territoire.
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2. Connaître et comprendre notre monde
L’accueil des migrants

PARCOURS ACCUEILLIR / ACCOMPAGNER

Contenu : Le positionnement du Secours Catholique sur l’accueil des migrants.
Comprendre les phénomènes migratoires. Découvrir les différents modes
d’actions possibles en équipe.
Public : Tout bénévole.
Intervenants : Service migrants de la délégation Yvelines
Durée : 1 jour
Date : Mardi 20 novembre 2018

Le séjour des étrangers en France
Objectif : Comprendre les différentes situations administratives des
migrants. Acquérir des bases pour leur accompagnement administratif
dans l’obtention de leurs droits.
Contenu : La procédure de demande d’asile. Les différents titres de séjour. Les
différents acteurs.
Public : Tout bénévole.
Intervenants : Service Migrants de la délégation Yvelines
Durée : 1 jour
Date : Jeudi 24 janvier 2019
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CONNAITRE ET COMPRENDRE NOTRE MONDE

Objectif : Savoir accueillir et accompagner les migrants au Secours Catholique.

2. Connaître et comprendre notre monde

MONDE
NOTRE
COMPRENDRE
ET ACCUEILLIR
CONNAITRE
/ ACCOMPAGNER
PARCOURS
MONDE
NOTRE
ET COMPRENDRE
CONNAITRE

Alphabétisation - Apprentissage du Français Langue Etrangère (FLE)

*7 septembre 2018 et 19 janvier 2019:
Objectif : S’approprier les outils d’évaluation pour pouvoir composer les
groupes d’apprenants et bien démarrer les cours.
Préparer les premiers cours.
Immersion en langue étrangère…
Public : Bénévole initiant au français des personnes d’origine étrangère et
ayant déjà reçu une formation.
Intervenante : Marion Aguilar
*15-16 octobre 2018 et 11-12 mars 2019 :
Objectif : Travailler la posture du bénévole formateur dans l’apprentissage du
français avec des adultes migrants aux profils variés (scolarisés ou non dans
leur propre langue).
Public : Bénévole initiant au français des personnes d’origine étrangère et
n’ayant pas encore reçu de formation.
Intervenante : Fatma Zohra Mammar
*11 décembre et 18 décembre 2018 :
Objectif : approfondir les questions posées par les bénévoles après quelques
mois de pratiques. Concevoir et animer une séance pour un groupe hétérogène (le 11 décembre), approfondissement sur le thème du jeu (le 18 décembre)
Public : Tout bénévole initiant au français des personnes d’origine étrangère.
Echange de pratiques entre bénévoles, programme bâti en fonction des
questions et besoins recensés chez les bénévoles.
Intervenante : Marion Aguilar
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2. Connaître et comprendre notre monde

Objectif : Comprendre les migrations à partir de l'action internationale du Secours Catholique et de ses partenaires internationaux, comment l'engagement s'incarne dans des actions de terrain ici et là-bas.
Contenu : L'action internationale du Secours Catholique sur les migrations.
Partage à partir d'expériences concrètes avec les migrants au Secours Catholique en France et à l'international.
Public : Tout bénévole
Intervenantes : Solène Bedaud, Annie Algalarrondo
Durée : 1 jour
Date : mardi 5 février 2019

Accueil téléphonique de qualité

Objectif : Développer la confiance en soi pour faire face aux situations difficiles,
acquérir les techniques et méthodes pour apporter des réponses satisfaisantes,
apprendre à gérer son stress pour désamorcer les tensions.
Contenu : La recherche d’informations en interne pour orienter avec efficacité,
opposer un refus avec courtoisie ou faire face à l’agressivité, les techniques de
communication, la maîtrise des émotions et la gestion du stress, les compétences qui permettent de réagir sereinement face à des situations déstabilisantes.
Echanges d’expériences, apports méthodologiques, exercices pratiques.
Public : Bénévoles de premier accueil et accueil standard confrontés à certains
appels difficiles.
Intervenante : Florence Bercovici, Formacom
Durée : 1 jour
Date : vendredi 14 septembre 2018, autre date sur demande
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CONNAITRE ET COMPRENDRE NOTRE MONDE

Migrations et action internationale au Secours Catholique

2. Connaître et comprendre notre monde
La dimension budgétaire dans l’accompagnement

CONNAITRE ET COMPRENDRE NOTRE MONDE

Objectif : Accompagner les personnes en difficulté financière à mieux gérer
leurs ressources.
Contenu : Comprendre, avec la famille, la nature des difficultés rencontrées
sur le plan financier, élaborer des priorités budgétaires et organiser la gestion
du budget, anticiper des dépenses imprévues lorsque la nature des revenus
de la famille le permet, intégrer la diminution des ressources à la suite d’un
changement de situation.
Public : Tout bénévole.
Intervenante : Conseillère en économie sociale et familiale
Durée : 1 jour
Date : Lundi 18 mars 2019

Accueillir les personnes en souffrance psychique
Objectif : Mieux connaître les maladies mentales et leurs conséquences sur
les comportements afin d’adopter une attitude facilitante qui pourra créer
un climat de confiance.
Contenu : Signes et attitudes de quelques maladies. Reconnaître la souffrance psychique. Quelques repères pour une attitude juste.
Public : Tout bénévole.
Intervenant : Martine Desrues (UNAFAM)
Durée : 1 jour
Date : Mardi 19 mars 2019
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2. Connaître et comprendre notre monde

Objectif : Mieux comprendre pour mieux aider et accompagner les
personnes à la rue.
Contenu : Qui sont ces personnes? Qu’entend-on de leur part et comment y
répondre? Comment accueillir en posant des règles et trouver l’attitude
juste? Comment les accompagner de la rue au logement?
Public : Tout bénévole actif en accueil ou en relation avec un public à la rue.
Il est nécessaire d’avoir suivi au préalable les modules fondamentaux M1 et
M2.
Intervenante : Evangéline Masson Diez - IEDH
Durée : 2 jours indissociables : jeudi 4 et jeudi 18 octobre 2018

Prévenir et gérer l’agressivité dans un lieu d’accueil
Objectif : Savoir dire non en restant positif et faire face à l’agressivité.
Contenu : Les critères d’une relation de confiance. Poser un cadre.
Connaître les éléments déclenchant de l’agressivité, des méthodes pour
calmer la personne agressive.
Public : Tout bénévole
Intervenante : Evangéline Masson Diez - IEDH
Durée : 1 jour - Vendredi 9 novembre 2018
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CONNAITRE ET COMPRENDRE NOTRE MONDE

PARCOURS ACCUEILLIR / ACCOMPAGNER

Accueillir et comprendre les personnes à la rue

2. Connaître et comprendre notre monde
Du soutien scolaire à l’accompagnement à la scolarité

CONNAITRE ET COMPRENDRE NOTRE MONDE

Objectif : Diffuser et faire partager les bonnes pratiques d’accompagnement
scolaire dans le respect des objectifs et des valeurs du Secours Catholique.
Contenu : Témoignage des équipes locales en charge de l’accompagnement
à la scolarité, échanges entre les équipes et le service Solidarité Familiale visant
à harmoniser les pratiques d’accompagnement.
Public : Tout bénévole concerné par l’accompagnement à la scolarité.
Intervenant : Un membre du service Solidarité Familiale
Durée : 1 jour
Date : date et lieu à confirmer

Construire un projet vacances enfants/familles
Objectif : Connaître les moyens et les procédures pour faire partir des familles et
des enfants en vacances.
Contenu : Remplir les dossiers, apprendre à organiser les vacances du premier
contact au retour de l’enfant et de la famille, mener une préparation concertée avec la famille partant en vacances.
Public : Tout bénévole.
Intervenant : Un membre du service Solidarité Familiale
Durée : 1 jour
Date : mardi 27 novembre
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2. Connaître et comprendre notre monde
Accompagnement à la parentalité

Contenu : Être parent est à la fois inné et très complexe. Chaque parent sait au
fond de lui-même ce qui est bon pour son enfant. Mais les injonctions de la
société, de l’entourage cumulées pour certains à la charge de travail du
quotidien, la fatigue, font que beaucoup se sentent perdus. De plus les
courants psychologiques, les manuels, sont parfois contradictoires. Alors venez
en parler.
Dire et partager vos difficultés vous permettra de trouver en vous le moyen, la
force de les surmonter.
Public : bénévoles accompagnant des familles
Intervenante : Catherine Loiseau
Durée : une demi-journée
Dates : samedi 17 novembre matin et 2 autres samedis matin à confirmer

Formation à l’interculturalité

Objectif : permettre aux bénévoles accueillant des enfants de répondre de
façon adaptée aux difficultés qu'ils rencontrent dans leurs relations avec les
familles africaines et maghrébines .
Contenu : apport d'informations sur l'organisation sociale et familiale des familles, rôle et statuts sociaux, place des représentations culturelles dans la relation éducative, place de la religion. Pédagogie interactive, formation animée
par un intervenant psychologue.
Public : bénévoles et familles d’accueil SOLFA
Intervenant : Ferdinand Ezembre (Afrique Conseil)
Durée : une demi-journée
Date : samedi 19 janvier (matin)
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CONNAITRE ET COMPRENDRE NOTRE MONDE

Objectif : définir les besoins fondamentaux de l’enfant, travailler, grâce à des
techniques d’animation, aux moyens de gérer, d’améliorer le quotidien.

3. Animer - Encadrer
Etre Responsable d’Equipe Locale
Objectif : Maîtriser et élargir la mission du responsable d’équipe locale et sa
place dans l’organisation du Secours Catholique. S’approprier des outils d’animation d’équipe.
Contenu : Qu’est-ce qu’une équipe locale ? Animer : un jeu personnel, un jeu
collectif. Les missions du responsable d’équipe et son lien avec les partenaires
et la délégation.
Public : Responsables d’Equipe et Adjoints (équipes locales et services).

ANIMER - ENCADRER

Intervenante: Marie Cécile Freich - IEDH
Durée : 3 jours non dissociables
Dates : jeudi 7 et vendredi 8 février 2019, puis jeudi 25 avril 2019

Appeler de nouveaux bénévoles

Objectif : Se donner les meilleures chances de recruter les bénévoles dont
nous avons besoin.
Contenu : Les meilleures pratiques en matière d’appel, comment mener
les entretiens, comment accompagner l’intégration des nouveaux bénévoles.
Public : tout bénévole en charge du recrutement dans son équipe.
Intervenant : Robert Damas (Service Recrutement)
Durée : une demi-journée
Dates : Lundi 24 septembre 2018, après-midi et sur demande
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3. Animer - Encadrer
Développer la dynamique d’équipe
Objectif : Comprendre les mécanismes et les objectifs de la dynamique
d’équipe pour améliorer le fonctionnement de l’équipe.

Public : Des bénévoles d’une même équipe.
Intervenant : Florence Bercovici - Formacom
Durée : 2 jours
Date : à la demande

Temps d’échange et de partage en équipe

Objectif : Aider une équipe d’une façon
l’accompagnement des personnes rencontrées.

plus

personnalisée

dans

Cantenu: à définir avec l’équipe
Public : Une ou plusieurs équipes locales.
Intervenants : Les responsables ou les animateurs référents des services de la
délégation en charge des questions concernant le logement, l’animation
spirituelle, l’accompagnement vers l’emploi, les solidarités internationales… Tous
les services peuvent intervenir.
Durée : 1 jour
Date : à la demande
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ANIMER - ENCADRER

PARCOURS SE PERFECTIONNER

Contenu : Repérer les freins à la cohésion de l’équipe et les éléments facilitateurs
pour communiquer. Mieux comprendre ses comportements et ceux des autres
membres de l’équipe. Trouver sa juste place et être acteur de la synergie dans
l’équipe.

4. Se développer
Connaître les acteurs et dispositifs de l’action sociale
Objectif : Connaître les réseaux d’acteurs et les dispositifs d’aide sociale mis en
œuvre dans le cadre de leurs institutions et de leur champ d’action respectifs :
Mairie, Conseil Départemental, Etat...
Contenu : L’accès aux droits sociaux de base, la protection sociale de la santé,
de la famille (prestations familiales), les aides de l’Etat et des mairies. Les réseaux
des travailleurs sociaux : savoir travailler en partenariat constructif avec eux.
Public : Tout bénévole.

SE DEVELOPPER

Intervenantes : professionnels de l’action sociale
Durée : 1 jour
Dates : dates à confirmer

En recherche d’emploi, valoriser son bénévolat
Objectif : Savoir présenter, décrire et valoriser son expérience de bénévo-

lat associatif lors d’une recherche d’emploi.
Contenu : Repérer les savoir-faire, savoir-être et connaissances mises en

œuvre dans son action bénévole, cibler les expériences qui peuvent être
reconnues comme de véritables compétences professionnelles, choisir sa
mission bénévole en fonction de sa recherche d’emploi, en restant dans
le projet associatif.
Public : tout bénévole en recherche d’emploi
Intervenant : Guillaume Douet (IEDH)
Durée : 1 jour
Date : mardi 8 janvier 2019

18

4. Se développer
Animation spirituelle
Le service animation spirituelle se tient à disposition pour répondre aux
besoins des équipes. (Comment animer un temps spi, l’interreligieux, laudato si, etc.).
N’hésitez pas à vous rapprocher d’eux pour construire un temps de
formation ou une animation pour votre équipe.

Journée spirituelle des acteurs du Secours Catholique
Objectif : Une journée pour prendre le temps de relire ensemble notre action au
Secours Catholique, se relier à Dieu et aux autres.
Contenu : journée de récollection
Public : tous les acteurs.
Intervenants : service animation spirituelle
Durée : 1 jour
Date : Samedi 12 janvier 2019

Formations diocésaines

Le diocèse de Versailles propose des formations à caractère théologique par
exemple sur le thème de l’étranger dans la Bible ou sur l’accueil de l’étranger.
Pour s’inscrire ou s’informer, contacter :
formation@catholique78.fr ou
http://www.catholique78.fr/grandir/le-guide-des-formations/
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SE DEVELOPPER

animationspirituelle.780@secours-catholique.org

4. Se développer
La discipline positive : entre fermeté et bienveillance
Objectif : Découvrir la Discipline Positive.
Savoir comment conjuguer concrètement, fermeté et bienveillance ,
et développer des compétences sociales essentielles comme autonomie, respect mutuel, capacité à chercher des solutions...
Contenu : Une journée très interactive pour comprendre la force de cette approche et découvrir des outils pour notre mission.
Public : Tout bénévole
Intervenante : Rozenn Le Roux-Mion
Durée : 1 jour

SE DEVELOPPER

Dates : jeudi 8 novembre 2018 et jeudi 14 mars 2019

La discipline positive, en accompagnement scolaire

Objectif : Aider à développer des compétences chez l’enfant comme le sens
des responsabilités, la coopération, la recherche de solutions, la confiance en soi
et des autres, l’autonomie.
Contenu : Les bases de la discipline positive, la coopération, le respect mutuel,
l’encouragement dans la fermeté et la bienveillance.
Comment identifier les besoins de l’enfant derrière un comportement inapproprié et rechercher des solutions.
Public : Tout bénévole en lien avec le service Solidarité Familiale
Intervenante : Rozenn Le Roux-Mion
Durée : 1 jour
Date : jeudi 15 novembre 2018
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4. Se développer
Vivre l’interreligieux
Objectif : Organiser une activité conviviale tout en permettant à chaque spiritualité d’avoir sa place. Trouver une unité dans une équipe dont les membres sont
chrétiens, juifs, musulmans, athées, agnostiques ...
Contenu : Echanges sur l'engagement au Secours Catholique et sur les interrogations, les malentendus, voire les tensions au sein d’une équipe multiconfessionnelle.
Public : Tout bénévole.
Intervenant : Philippe Potier
Durée : 1 jour

S’initier à G2A, la base de données du Secours Catholique
Objectifs : Favoriser la prise en main de la base de données G2A.
Contenu : Recherche d’informations dans G2A, création et gestion d’événements, création de courriers et publipostages.
Public : Tout bénévole utilisant G2A
Intervenant : Yves de Longeaux ou autre bénévole du service
Durée : Une demi journée, à la demande

Mieux communiquer grâce à l’intranet-ISIDOR
Objectif : Savoir utiliser l’intranet « Isidor » pour accéder aux informations utiles à sa
mission et partager l’expérience de ceux qui ont en commun les mêmes centres
d’intérêt.
Public : Tout bénévole ou salarié impliqué dans la communication
Intervenants : Services Communication du siège et de la délégation des Yvelines.
Durée : 1 jour, à la demande
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Date : à la demande

Modalités pratiques
Les formations ont lieu de 9h30 à 17h (sauf cas particulier).
Elles se déroulent à Versailles ou en territoire.
Modalités d’inscription : Les inscriptions se font auprès du Service Formation par
mail, en mettant en copie votre Responsable d’Equipe Locale.
La date limite d’inscription est de 15 jours avant la date de la formation.
Pour toute formation à laquelle vous serez inscrit, vous recevrez un mail de confirmation et une convocation.
L’inscription est obligatoire et elle constitue un engagement moral.
Si, malgré tout, vous devez annuler votre inscription, nous vous demandons de
prévenir le plus tôt possible le Service Formation, pour que nous puissions attribuer votre place à une autre personne intéressée.
Les places sont en nombre limité et il nous arrive de ne pas pouvoir retenir
toutes les demandes.
D’autres formations peuvent être proposées. Pour cela, nous vous demandons
de bien vouloir prendre contact avec votre responsable d’équipe locale ou
votre animateur.
Transports :
Covoiturage : Nous vous enverrons la liste des inscrits pour vous donner la possibilité de vous contacter entre bénévoles et favoriser au maximum le covoiturage.
Bus ou gare : se référer au plan (p° 23)
Contact :
Aux horaires d’ouverture de la délégation de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

Service Formation
Délégation de Versailles
24 ter rue du Maréchal Joffre

Tél. : 01 39 50 44 45
Port. : 07 85 69 66 73
E-mail : formation.780@secours-catholique.org

78035 Versailles cedex
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Où sommes nous ?

Des gares Versailles Rive Gauche ou Versailles Rive Droite, prendre le bus A
direction Satory et descendre à « Lycée Jules Ferry ».

De la gare Versailles Chantiers, prendre le bus K direction Satory et descendre
à « Lycée Jules Ferry ».
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Secours Catholique en Yvelines
24ter, rue du Maréchal Joffre
78035 Versailles cedex

Tél. : 01 39 50 44 45
Port. : 07 85 69 66 73
e-mail : formation.780@secours-catholique.org
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