Association apolitique, non militante, non confessionnelle, l’afcccoccitanie a pour objet :
LIEUX DE CONSULTATION
- d’aider les personnes dans l’évolution de leur vie affective, sexuelle,
sociale, spécialement dans leur relation de vie de couple et de
famille, et ce dans le respect de la liberté de chacun.
- de favoriser la formation, la réflexion et la recherche dans une
approche pluridisciplinaire, avec des praticiens concernés par le
couple et la famille.
Professionnels :
3 conseillers conjugaux et familiaux
1 psychologue
1 éducatrice spécialisée
1 infirmière
1 psychanalyste - thérapeute de couple
Comment vous rendre sur le lieu de la formation ?

(association française centre de consultation conjugale d’Occitanie)
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Public
Cette formation s’adresse à :
Professionnels travaillant avec des enfants et des adolescents.
Professionnels souhaitant approfondir la réflexion autour de
l’éducation à la vie affective, intime et sexuelle.
Toute personne intéressée par la construction psychique et sexuelle
de l’individu.
Sans prérequis.
Objectifs :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
• Mieux comprendre le développement psychosexuel
• Comprendre les enjeux identitaires
• Comprendre et accompagner les prises de risques des adolescents
Programme :
Cette formation se déroule sur 3 modules, de 2 jours chacun (6 jours) :
Module I : Du bébé à l’adulte :
- La construction du bébé
- L’enfant en développement
- L’adolescent
Module II : La construction de la sexualité :
- Représentations
- Fondements et composantes
- Enjeux identitaires
Module III : L’adolescent :
- Adolescence et prise de risques
- L’adolescent perturbé
- Troubles familiaux
- Le couple
Méthodologie :
-

Apports théoriques et conceptuels par le formateur
Analyses de situations apportées par les participants
Echange de pratiques et partage d’expériences
Mise en situation pratique des stagiaires

Type d'action de formation:
Entretien et perfectionnement des connaissances.
Cette formation peut s'inscrire dans le cadre de la formation continue.
Dates:
Module I : 9 et 10 février 2022
Module II : 9 et 10 mars 2022
Module III : 7 et 8 avril 2022
Durée:
Chaque module se déroulera de 9h à 17h, soit 42h de formation.
Lieu :
Toulouse Espaces Affaires – 21 rue de la Découverte - 31670 – LABEGE
Formatrice :
Laurence CHIROUZE, psychologue clinicienne
Frais de formation:
1380 € (prise en charge formation continue ou employeur) ;
900 € (prise en charge personnelle)
Suivi et évaluation :
Feuille émargement
Evaluation des compétences par des mises en situation
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires
Attestation de fin de formation
Accessibilité :
L’afccc-occitanie est particulièrement sensible à l’intégration des personnes en
situation de handicap : nous contacter afin d’étudier les possibilités de
compensations disponibles.
Les + de l’afccc-occitanie :
Taux de satisfaction global : 95 %
Renseignements et inscriptions :
05.62.59.85.60 et secretariat@afccc-occitanie.fr
Cette formation peut avoir lieu en intra : nous consulter.

