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Accompagner le développement des compétences professionnelles des 
personnels des établissements privés Catholiques du Grand Est…

L’ISFEC Grand Est a le plaisir de vous présenter le catalogue 
de ses formations pour l’année 2021. Cette offre à destination 
des personnels des établissements scolaires est actualisée 
chaque année afin d’apporter la réponse la plus appropriée 
aux besoins identifiés sur le terrain. Vous retrouverez dans ce 
catalogue le détail des différentes formations et le calendrier 
2021. L’offre sera complétée par des actions de formation 
proposées tout au long de l’année sur l’ensemble des territoires 
du Grand Est selon les besoins identifiés. 

Nos modalités de formation  

Nos formations en inter proposées dans ce catalogue 
réunissent des salariés de plusieurs établissements autour d’une 
même thématique avec l’objectif commun de consolider et 
développer des compétences professionnelles. 

______________________________________________________________ 
Contacts ISFEC Grand Est  
Domaine de l’Asnée - 11 rue de Laxou - 54600 Villers-lès-Nancy 
Tel : 03 54 95 63 03 
Mail : administration@isfec-grandest.fr 

Catalogue téléchargeable et nos actualités sur :  
www.isfec-grandest.fr

FOCUS - Les Jours J sont des temps forts qui réunissent depuis 
plusieurs années les salariés des différents établissements 
scolaires de l’enseignement privé Catholique du Grand Est. Ces 
sessions proposées en février, avril et octobre sur temps de 
vacances scolaires sont des temps riches d’échanges et de 
partages de pratiques pour les participants. 
Dates limites de retour pour l’inscription aux Jours J : 

FEVRIER : 1/02/2021 
AVRIL : 5/04/2021 

OCTOBRE: 1/10/2021 
Nos formations peuvent également être proposées en intra et 
réunir un groupe de stagiaires provenant d’un seul établissement 
ou d’un réseau d’établissements. L’équipe de l’ISFEC Grand Est, 
en collaboration avec les partenaires professionnels, 
institutionnels et finançeurs identifiés par l’Enseignement 
Catholique, est à votre écoute pour répondre au mieux à 
l’élaboration d’une formation adaptée à vos besoins de 
formation au sein de votre établissement. 

mailto:administration@isfec-grandest.fr
http://www.isfec-grandest.fr
mailto:administration@isfec-grandest.fr
http://www.isfec-grandest.fr
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Modalités d’inscription 

Pour les formations 
« Actions collectives OPCALIA »

Pour les formations  
« Hors Actions collectives OPCALIA » 

1. Remplir le bulletin d’inscription joint et nous le renvoyer soit par : 

• Courrier : ISFEC Grand Est – Domaine de l’Asnée – 11 rue de 
Laxou – 54 600 VILLERS LES NANCY 

• Mail : administration@isfec-grandest.fr 

• Fax : 03 54 95 63 08

1. Remplir le bulletin d’inscription joint et nous le 
renvoyer soit par : 

• Courrier : ISFEC Grand Est – Domaine de 
l’Asnée – 11 rue de Laxou – 54 600 VILLERS LES 
NANCY 

• Mail : administration@isfec-grandest.fr 

• Fax : 03 54 95 63 08

2. Inscription en ligne sur votre espace formation Opcalia à 
l’adresse : https://espaceformation.opcalia.com/ 

Les inscriptions aux actions collectives Opcalia programmées en 2021 
sont maintenant possibles sur espace formation.

2. L’ISFEC vous enverra la convention de formation 
pour faire votre demande de prise en charge 
auprès d’OPCALIA, via leur site OPCALIA Mon 
compte (anciennement OPCABOX)

Pour toute demande spécifique, vous pouvez contacter Monsieur JACQUES Julien ou Madame VIARD Lorraine, par mail ou 
téléphone : administration@isfec-grandest.fr ou 03 54 95 63 03.

�

mailto:administration@isfec-grandest.fr
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https://espaceformation.opcalia.com/
https://sso-primaire.opcalia.com
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Bulletin d’inscription 
L’ÉTABLISSEMENT 

Nom de l’établissement : ………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..

Numéro de SIRET : ………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..

Code Postal : …………………………………………………………………………………….. Commune : ………………………………………………………………………………………

Personne référente : …………………………………………………………………………… Fonction : …………………………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………………………………………. Portable : …………………………………………………………………………………………

E-Mail : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….

FORMATION

Intitulé : …………..………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….

Date(s) : ………………………………………………………………………………………………. Lieu : ……………………………………………………………………………………………..

LE(S) SALARIÉ(S)

1 - Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………. Poste / Fonction dans l’établissement : ……………………………………………………

2 - Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………. Poste / Fonction dans l’établissement : ……………………………………………………

3 - Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………. Poste / Fonction dans l’établissement : ……………………………………………………

4 - Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………. Poste / Fonction dans l’établissement : ……………………………………………………

Informations utiles pour faciliter l’accueil des personnes en situation de handicap : …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SOUHAITS DE FORMATIONS FUTURES Contact ISFEC Grand Est 
Lorraine VIARD  
03 54 95 63 03 
administration@isfec-grandest.fr 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

!
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ACCOMPAGNER LES JEUNES AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT  

  

Les nouveaux comportements scolaires 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  
• Prendre en compte l'évolution des jeunes et leur nouveau rapport à l'autorité 

dans l'espace scolaire 
• Définir et comprendre les caractéristiques des adolescents pour mieux agir  
• Définir et comprendre les principaux concepts liés au décrochage scolaire, à 

l’autorité, aux sanctions et au climat scolaire afin de favoriser l’engagement 
scolaire 

• Instaurer des conditions propices à l’accompagnement des jeunes 
• Savoir adapter son intervention à la situation rencontrée et assurer sa crédibilité 

en tant que membre de l’équipe éducative 
 

 − Les facteurs psychosociologiques des « nouveaux 
comportements scolaires » 

− La génération Z (caractéristiques, culture numérique et 
usages) et prémices de la génération Alpha 

− Savoir se positionner face à des situations génératrices 
de conflits et les surmonter 

− Exercer son autorité en relation éducative / rapport à 
l’autorité et prise de décision 

− Améliorer sa pratique éducative afin d’accompagner 
plus efficacement les jeunes 

− Focus sur les spécificités des problèmes rencontrés entre 
premier et second degré 

− Comment répondre à un nouveau public sans renoncer 
ni à l’éducation, ni à l’instruction et ni à la culture ? de 
quel nouveau public parle-t-on ? un public de jeunes 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE   
Sur demande 
 
 

CHAMPAGNE ARDENNE 
25 et 26/02/2021 (REIMS) 
29 et 30/04/2021 (TROYES)  
 

 Cadres de direction 
Cadres éducatifs 
Responsables de vie scolaire 
Personnels de vie scolaire 
Personnel enseignant collège 
lycée sous contrat OGEC 
 
Aucun Prérequis 

GAUJOUR Karine 
Docteure en sciences de 
l'éducation  
Formatrice (ISFEC Grand Est)) 
Référente décrochage 
scolaire 
Membre associé du 
laboratoire CRSEA (CUCDB 
Dijon) 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 2 jours (14 heures) Tarif : 300€ nets de taxes /stag. 

 

http://www.isfec-grandest.fr/
Julien JACQUES
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 ACCOMPAGNER LES JEUNES AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT  

  

Accueil du public en situation de 
handicap 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  
• Permettre l’accueil des personnes en situation de handicap et étant susceptible de 

venir dans les locaux d’un établissement d’enseignement privé.  
• Améliorer l’accueil et l’accompagnement des personnes présentant une déficience 

motrice, auditive, intellectuelle, visuelle dans les établissements catholiques. 
• Mieux comprendre les enjeux relatifs à l’accessibilité des personnes handicapées 
• Mieux comprendre les besoins, le vécu, les attentes et le ressenti des personnes 

handicapées 
• Identifier les principes et les règles d’une société plus inclusive avec les personnes 

handicapées 

A l’issue de la formation les stagiaires seront capables d’accueillir les personnes en situations de 
handicap : moteur, auditif, visuel ou mental. 

 
− Accueil, cadre pédagogique de la formation 
− Présentation de la philosophie de la loi du 11 février 2005 et de 

l’ordonnance du 26 septembre 2014 notamment, Le droit à 
l’école, la scolarité, Le projet personnalisé de scolarisation, 

− L’intégration des élèves handicapés avec mise en place 
d’équipes dédiées et formées (évaluer l’existant et 
perspectives) 

− La mise en accessibilité des établissements recevant du public 
au 1er janvier 2015 avec mise en place d’un dispositif 
d’échéanciers : les Agendas d’accessibilité programmée 
(Ad’AP) après 2015 

− Définition des types de handicap et de leurs spécificités 
− Eléments d’adaptation pour accueillir les enfants et 

adolescents, actions, projets d’intégration dans la 
communauté scolaire visant l’intégration des enfants dans les 
établissements 

Dates et lieux :  Public et pré-requis Formateur  

LORRAINE   
31/03/2021 (METZ) 

CHAMPAGNE ARDENNE 
 09/06/2021 (TROYES) 

 Personne en charge de 
l’accueil du public dans les 
établissements. 

 
Aucun prérequis 

DAVID Catherine, 
psychologue et formatrice en 
compétences relationnelles 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 1 jour (7 heures) Tarif : 150€ nets de taxes /stag. 

 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/accessibilite.html
http://www.isfec-grandest.fr/
Julien JACQUES
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 ACCOMPAGNER LES JEUNES AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT  

  

Le temps méridien : comment le rendre 
apaisé ? 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  
• Améliorer le bienêtre des enfants pendant ce temps de repos et de repas 
• Réfléchir à la mise en place d’activités visant l’autonomie des enfants 
• Réfléchir au fonctionnement proposé 

 − Découverte des activités techniques à proposer aux 
enfants 

− Conception des aménagements de l’espace 
− Organisation d’un fonctionnement améliorant le bien-

être de l’enfant 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE / ALSACE 
19/05/2021 (STRASBOURG) 
08/09/2021 (STRASBOURG) 
15/09/2021 (VILLERS LES NANCY) 
08/12/2021 (VILLERS LES NANCY) 
 
 
 

CHAMPAGNE ARDENNE 
26/05/2021 (TAISSY) 
 

 Animateurs et personnels gérant 
le temps méridien 

CLAUDE Véronique 
Formatrice ISFEC Grand Est 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 1 jour (7 heures) Tarif : 200€ nets de taxes /stag. 

 

http://www.isfec-grandest.fr/
Julien JACQUES
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ACCOMPAGNER LES JEUNES AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT  

  

DISTANCIEL : Le temps méridien : 
comment le rendre apaisé ? 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

• Réfléchir au temps méridien : gestion des enfants, organisation  
• Aménagement extérieur et intérieur : améliorer l’environnement des enfants  
• Le jeu des enfants : comment le rendre opérationnel 

 − Les outils pour évaluer un terrain de jeu  
− Les outils pour évaluer les espaces de jeu et d’animation 

en intérieur  
− La compréhension des difficultés de la mise en œuvre 

de jeu à l’heure actuelle pour les enfants  
− La réflexion sur la posture d’accompagnement pendant 

le temps méridien 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

En distanciel (3 sessions au choix) 
Session 1 : 14 et 21/04/2021 
Session 2 : 09 et 16/06/2021 
Session 3 : 17 et 24/11/2021 
 
 

  Animateurs et personnels gérant 
le temps méridien 

CLAUDE Véronique 
Formatrice ISGEC Grand Est 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 2 jours (7 heures) Tarif : 200€ nets de taxes /stag. 

 

http://www.isfec-grandest.fr/
Julien JACQUES
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ACCOMPAGNER LES JEUNES AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT  

  

Agir en éducateur 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

• Comprendre et prendre en compte l'évolution des élèves dans l'espace 
scolaire, Appréhender les modes de fonctionnement des nouvelles générations 

• Réagir en professionnel face aux situations rencontrées au sein des 
établissements e Exercer son « autorité » en relation éducative 

• Savoir communiquer et adapter sa communication à la situation et au public 
 

 − Être éducateur : les compétences nécessaires dans 
l’exercice de son activité au sein du système éducatif, la 
connaissance des élèves /adolescents accueillis : points de 
repère actuel sur l’adolescence 

− Le développement d’une approche d’autorité 
bienveillante, prenant en compte la posture relationnelle ; 
s’appuyer sur une posture d’autorité (à opposer à 
l’autoritarisme)  

− La communication interpersonnelle (verbale, non 
verbale et para-verbale) favorisant la relation authentique et 
respectueuses selon la situation et le public,  

− Gestion du stress : Repérer, accueillir, écouter l’émotion 
chez soi et chez son partenaire de l’instant (auto-empathie 
pour soi et empathie dans la relation à l’autre)  

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE   
22 et 23/02/2021 (NANCY)  
26 et 27/04/2021(THIONVILLE)  
 
 

CHAMPAGNE ARDENNE 
25 et 26/02/2021 (REIMS) 
29 et 30/04/2021 (TROYES)  
 

 Les personnels de vie scolaire 
(AVS, AEVS, EVS, CVS)  
Les responsables d'équipes de 
vie scolaire (RVS) 
 
Aucun prérequis 
 

CROLOTTE Denys 
Formateur ISFEC Grand Est 
Formation de Responsable 
d’Unité Educative 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 2 jours (14 heures) Tarif : 300€ nets de taxes /stag. 

 

http://www.isfec-grandest.fr/
Julien JACQUES
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ACCOMPAGNER LES JEUNES AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT  

  

Chant et comptines en pédagogie 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  
• Se familiariser avec sa voix chantée et gagner en aisance 
• Intégrer le chant dans le fil pédagogique 
• Acquérir un répertoire saisonnier 

 

 − Physiologie vocale 
− Conscientisation des habitudes vocales / Gymnastique 

appliquée / Intériorisation de la posture physiologie de 
chant 

− Exercices musicaux dynamiques 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE   
22 et 23/02/2021 (NANCY)  
26 et 27/04/2021(THIONVILLE)  
18 et 19/10/2021 (NANCY) 
 
ALSACE  
25 et 26/03/2021(Colmar) 
24 et 25/06/2021(Colmar) 
18 et 19/11/2021(Colmar) 
 

CHAMPAGNE ARDENNE 
25 et 26/02/2021 (REIMS) 
29 et 30/04/2021 (TROYES)  
21 et 22/10/2021 (REIMS) 

 

CHAMPAGNE ARDENNE 
Sur demande 
 
 

CHAMPAGNE ARDENNE 
25 et 26/02/2021 (REIMS) 
29 et 30/04/2021 (TROYES)  
21 et 22/10/2021 (REIMS) 

 

 ASEM 
 
Aucun Prérequis 

BOUSQUET Bruno 
(psychomotricien et musicien) 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 2 jours (12 heures) Tarif : 350€ nets de taxes /stag. 

 

http://www.isfec-grandest.fr/
Julien JACQUES
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ACCOMPAGNER LES JEUNES AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT  

  

Parler pour que les enfants parlent, 
écouter pour que les enfants écoutent 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

• Améliorer sa façon de communiquer avec les enfants 
• Développer sa capacité à accueillir ses propres émotions et celles des élèves. 

 − La communication avec les enfants : Obstacles et 
facilitateurs. 

− L’empathie et son pouvoir 
− Les différents procédés d’écoute 
− Informer ou ordonner, responsabiliser ou culpabiliser, 

donner des consignes ou interdire 
− Résolution des conflits 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE   
26 et 27/04/2021 (EPINAL) 
18 et 19/10/2021 (METZ) 
17 et 24/11/2021 (NANCY) 

  ASEM 
Personnel en charge de 
l’accueil des enfants  
 
Aucun Prérequis 

LUBINEAU Catherine 
Formatrice ISFEC Grand Est 
Professeure des écoles 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 2 jours (14 heures) Tarif : 300€ nets de taxes /stag. 

 

http://www.isfec-grandest.fr/
Julien JACQUES
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ACCOMPAGNER LES JEUNES AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT  

  

Améliorer le climat d’apprentissage en 
étude 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

• Comprendre les mécanismes de la motivation 
• Comprendre les piliers d’un cadre bienveillant pour pouvoir le mettre en œuvre  
• Comprendre l’impact du stress sur le climat d’apprentissage 
• Découvrir des outils concrets pour aider les élèves à lutter contre ce stress 

 − Discipline Positive 
− Approche Adlérienne 
− Pleine attention 
− Psychologie positive 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE   
15/09/2021 (VILLERS LES NANCY) 

ALSACE / CHAMPAGNE ARDENNE 
Sur demande 

 Vie scolaire, CPE, Assistants 
d’éducation, Aesh. 
 
Aucun prérequis 

Sabine Muller Dufay  
Infirmière à l’éducation 
Nationale 
Formatrice en Discipline 
Positive petite enfance 
Facilitatrice en Discipline 
Positive Ecole et Parents 
Coordinatrice du Groupe 
formation Action “Motivation, 
persévérance scolaire et 
bien-être à l’école”. 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 1 jour (7 heures) Tarif : 180€ nets de taxes /stag. 

 

http://www.isfec-grandest.fr/
Julien JACQUES
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ACCOMPAGNER LES JEUNES AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT  

  

Alternative à la punition 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  
• Comprendre les besoins fondamentaux de chacun et pouvoir en tenir compte 

dans sa pratique. 
• Comprendre le fonctionnement et l’importance de l’auto-régulation, pouvoir 

aider les élèves dans la gestion de leurs émotions. 
• Comprendre l’importance de l’encouragement. 
• Décoder les comportements inappropriés et obtenir des outils pour les faire 

changer. 
• Apprendre à chercher des solutions entre pairs. 
• Découvrir une alternative à la punition. 

 − Approche Adlérienne 
− Discipline Positive 
− Pleine attention 
− Psychologie Positive 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

ALSACE 
31/03/2021 + 07/04/2021(SCHILTIGHEIM) 

LORRAINE et CHAMPAGNE ARDENNE 
Sur demande 

 Tout public (enseignants, CPE, 
infirmière, assistants 
d’éducation, Aesh) 
 
Aucun prérequis 

Sabine Muller Dufay  
Infirmière à l’éducation 
Nationale 
Formatrice en Discipline 
Positive petite enfance 
Facilitatrice en Discipline 
Positive Ecole et Parents 
Coordinatrice du Groupe 
formation Action “Motivation, 
persévérance scolaire et 
bien-être à l’école”. 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 2 jours (14  heures) Tarif : 360€ nets de taxes /stag. 

 

http://www.isfec-grandest.fr/
Julien JACQUES
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ACCOMPAGNER LES JEUNES AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT  

  

Favoriser la coéducation 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  
• Comprendre les besoins fondamentaux de chacun et pouvoir en tenir compte 

dans sa pratique. 
• Mettre l’élève au cœur de la co-éducation. 
• Réfléchir ensemble à trouver des moyens de collaborer. 
• Se connaître et comprendre les enjeux dans la communication. 
• Comprendre l’importance de la communication dans la co-éducation. 

 − Approche Adlérienne 
− Discipline Positive 
− Pleine attention 
− Psychologie Positive 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE 
06/10/2021 (VILLERS LES NANCY) 

ALSACE et CHAMPAGNE ARDENNE 
Sur demande 

 Personnel de vie scolaire,  
CPE,  
Assistants d’éducation,  
AESH 
 
Aucun prérequis 

Sabine Muller Dufay  
Infirmière à l’éducation 
Nationale 
Formatrice en Discipline 
Positive petite enfance 
Facilitatrice en Discipline 
Positive Ecole et Parents 
Coordinatrice du Groupe 
formation Action “Motivation, 
persévérance scolaire et 
bien-être à l’école”. 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 1 jour (7 heures) Tarif : 180€ nets de taxes /stag. 

 

http://www.isfec-grandest.fr/
Julien JACQUES
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ACCOMPAGNER LES JEUNES AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT  

  

Discipline Positive – Petite enfance 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  
• Découvrir les concepts de la discipline positive. 
• Comprendre les principes de : 

Contribution, coopération, respect mutuel, logique privée, Encouragement, 
bienveillance et fermeté. 

• Pouvoir les intégrer dans sa pratique professionnelle. 
• Acquérir des outils simples et concrets pour favoriser l’autonomie, développer 

l’entraide au sein d’une classe. 
• Comprendre le fonctionnement de l’auto-régulation.  
• Avoir des outils pour aider les enfants à s’autoréguler. 

 − La Discipline Positive pour la petite enfance. 
− L’approche Adlérienne. 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

ALSACE 
22 ET 23/02/2021 + 24/03/2021 
(SCHILTIGHEIM) 

LORRAINE et CHAMPAGNE  
Sur demande 

 ASEM 
Enseignant-es de maternelle 
Personnel de vie scolaire et/ou 
intervenants autour des enfants 
de 2-6 ans. 
 
Aucun prérequis 

Sabine Muller Dufay  
Infirmière à l’éducation 
Nationale 
Formatrice en Discipline 
Positive petite enfance 
Facilitatrice en Discipline 
Positive Ecole et Parents 
Coordinatrice du Groupe 
formation Action “Motivation, 
persévérance scolaire et 
bien-être à l’école”. 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 3 jours (21 heures) Tarif : 450€ nets de taxes /stag. 

 

http://www.isfec-grandest.fr/
Julien JACQUES
11



   

 

ACCOMPAGNER LES JEUNES AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT  

  

Comment poser une autorité ferme et 
bienveillance ? 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  
• Développer un programme de discipline qui soit cohérent et qui laisse assez de 

souplesse pour prendre en compte l’individualité de l’élève 
• Impliquer l’équipe éducative tout entière, les élèves et les familles dans la 

construction d’une communauté éducative qui pose le respect mutuel et la 
coopération comme modèle, tout en favorisant l’excellence scolaire. 

 - L’erreur comme opportunité d’apprentissage 
- L’implication de l’élève (des outils concrets pour la 

dynamiser) 
- La technique de recherche de solutions et l’enseigner 

aux élèves. 
- Le cadre pour permettre de bien travailler ensemble et 

développer la coopération. 

 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE   
22 et 23/02/2021 (NANCY)  
26 et 27/04/2021(THIONVILLE)  
18 et 19/10/2021 (NANCY) 
 
 

CHAMPAGNE ARDENNE 
Sur demande 

 Personnels d’éducation,  
Toute personne en contact 
avec les élèves et les parents. 
 
 
Aucun prérequis exigé 

Clarisse PIERSON 
Sabine BARTRINGER-GILLET 
 
Formatrices ISFEC Grand Est 
Professeures certifiées 2nd 
degré 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 2 jours (14 heures) Tarif : 360€ nets de taxes /stag. 

 

http://www.isfec-grandest.fr/
Julien JACQUES
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ACCOMPAGNER LES JEUNES AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT  

  

DISTANCIEL : Conter et exploiter les 
histoires dans l’animation auprès des 
élèves 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

• Acquérir des compétences de conteur pour mieux raconter des contes aux 
élèves et leur donner envie d’inventer leurs propres histoires. 

• Revisiter la symbolique des contes comprendre la place du conte dans le 
développement de l’enfant. 

• Découvrir l’exploitation possible des contes et narrations dans l’animation auprès 
des enfants 

• Acquérir de nouveaux outils d’animation autour des histoires, et contes.  
 

 − Transmission d’outils pour créer des animations autour 
des contes et histoires.  

− Entrainement aux compétences de narrateur (voix, 
posture, gestuelle, émotions…) Mises en voix et en corps 
d’histoires pour jeunes enfants 

− Découvrir un répertoire porteur de contes et albums à 
exploiter auprès des jeunes enfants.  

− Partage d’expériences autour de l’exploitation des 
contes dans les temps périscolaires. 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

En distanciel (1 session) 
03/02/2021 + 10/03/2021 
 
 

  ASEM 
 
Aucun prérequis 

MEYER Catherine 
Formatrice en 
communication, comédienne 
improvisatrice, ex-
enseignante ASH. 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 2 jours (7 heures) Tarif : 220€ nets de taxes /stag. 

 

http://www.isfec-grandest.fr/
Julien JACQUES
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ACCOMPAGNER LES JEUNES AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT  

  

Conter et exploiter les contes dans mes 
animations auprès des enfants 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

• Acquérir des compétences de conteur pour mieux raconter des contes aux 
élèves et leur donner envie d’inventer leurs propres histoires. 

• Revisiter la symbolique des contes comprendre la place du conte dans le 
développement de l’enfant. 

• Découvrir l’exploitation possible des contes et histoires dans l’animation auprès 
des enfants  

 

 − Transmission d’outils pour créer des animations autour des 
contes et histoires.  

− Jeux vocaux mettant en action le corps et la voix pour 
découvrir ses possibilités vocales : souffle, intonations, 
rythme, émotions, chuchotements, … 

− Découvrir un répertoire porteur de contes et albums à 
exploiter auprès des jeunes enfants.  

− Partage d’expériences autour de l’exploitation des 
contes dans les temps périscolaires. 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE   
27/04/2021 (VILLERS LES NANCY) 
 

  ASEM 
 
Aucun prérequis 

MEYER Catherine 
Formatrice en 
communication, comédienne 
improvisatrice, ex-
enseignante ASH. 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 1 jour (7 heures) Tarif : 260€ nets de taxes /stag. 

 

http://www.isfec-grandest.fr/
Julien JACQUES
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ACCOMPAGNER LES JEUNES AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT  

  

Faire face à l’agressivité 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  
• Comprendre le mécanisme de l’agressivité, différencier conflit et violence ; 
• Développer sa capacité à apprivoiser ses émotions et à accueillir l’émotion de 

l’élève ; 
• Découvrir des repères sur lesquels s’appuyer pour sortir de la crise (cadre, tiers, 

sortie honorable,); 
• Acquérir des moyens pratiques pour faire face à ce type de situation. 

 − Cette formation s’appuie sur les situations 
professionnelles vécues par les participants, exercices 
dynamiques à partir des situations. 

 
− Apports théoriques. 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE   
22 et 23/02/2021 (NANCY)  
26 et 27/04/2021(THIONVILLE)  
 
 

CHAMPAGNE ARDENNE 
25 et 26/02/2021 (REIMS) 
29 et 30/04/2021 (TROYES)  
 

 Tout public 

Aucun pré requis exigé 

Catherine DAVID, 
psychologue et formatrice 
régulation des conflits 
 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 2 jours (14 heures) Tarif : 300€ nets de taxes /stag. 

 

http://www.isfec-grandest.fr/
Julien JACQUES
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ACCOMPAGNER LES JEUNES AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT  

  

Intégration et accompagnement du 
handicap en milieu scolaire 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

• Intégration et accompagnement du handicap en milieu scolaire : faciliter 
l’intégration scolaire. 

• Accompagner les élèves présentant des troubles du comportement ou des 
troubles du spectre autistique. 

• Avoir des apports pédagogiques et éducatifs dans des mises en place possibles 
pour faciliter l’accompagnement et le travail en équipe autour de l’accueil de 
ces élèves à besoins éducatifs particuliers. 

 − Présentation et analyse des troubles du comportement et 
des troubles du spectre autistique 

− Analyses de situations de vie scolaire 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE   
22 et 23/02/2021(NANCY) 
 

  Cadres de direction - Cadres 
éducatifs 

Responsables de vie scolaire 

Personnels de vie scolaire  

Aucun pré requis exigé 

Christelle FRANÇAIS 
Formatrice ISFEC Grand Est 
Professeure des écoles 
 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 2 jours (14 heures) Tarif : 300€ nets de taxes /stag. 

 

http://www.isfec-grandest.fr/
Julien JACQUES
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ACCOMPAGNER LES JEUNES AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT  

  

Prévenir et agir contre le décrochage 
scolaire 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  
• Définir les principaux concepts liés au décrochage scolaire en 

fonction des représentations et/ou des connaissances initiales 
des stagiaires 

• Identifier les différents outils et supports existants 
permettant de reconnaître les élèves à risque de décrochage 

• Diagnostiquer les points forts et les points faibles dans le 
repérage du décrochage scolaire et de sa prévention au sein 
de son établissement scolaire 

• Elaborer un outil de diagnostic du décrochage adapté à la 
spécificité de ses élèves 

• Mettre en place un dispositif de prévention et de 
remédiation au sein de son établissement 

 

 − Définition du décrochage scolaire 
− Les principales typologies des élèves décrocheurs 
− Les facteurs scolaires et leur impact sur le décrochage 
− Les outils existants de diagnostic du décrochage scolaire 

Les dispositifs de lutte contre le décrochage 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE/ ALSACE 
Sur demande 
 
 

CHAMPAGNE ARDENNE 
25 et 26/02/2021 (REIMS) 
29 et 30/04/2021 (TROYES)  
 

 Cadres de direction 
Cadres éducatifs 
Responsables de vie scolaire 
Personnels de vie scolaire 
Personnel enseignant collège 
lycée sous contrat OGEC 
 
Aucun Prérequis 

GAUJOUR Karine 

Docteure en sciences de 
l'éducation  
Formatrice (ISFEC Grand Est)) 
Réferente décrochage 
scolaire 
Membre associé du 
laboratoire CRSEA (CUCDB 
Dijon) 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 2 jours (14 heures) Tarif : 300€ nets de taxes /stag. 

 

http://www.isfec-grandest.fr/
Julien JACQUES
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ACCOMPAGNER LES JEUNES AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT  

  

Professionnaliser la pratique des ASEM 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  
Savoirs : 
- Identifier le statut et la fonction de l’ASEM 
- Identifier le rôle éducatif 
Savoir-faire/ compétences attendues : 
- Favoriser un meilleur positionnement dans les relations (ASEM/Parents, ASEM/élèves, 

ASEM/Enseignante 
Agir avec discernement : intervention dans le cadre professionnel 

 La fonction et ses missions :  
- la posture professionnelle : ce qu’elle implique, le travail avec 

l’enseignant.e, avec l’équipe pédagogique et la notion 
d’accompagnement de l’enfant 

Le positionnement face aux paroles reçues et entendues :  
- Apprendre à écouter, à connaître la reformulation pour 

répondre avec recul et compréhension à ce qui est dit par 
l’enfant, ses parents ou l’enseignant.e 
- Discerner les faits, les opinions, pour sortir de la subjectivité. 

Apprendre à dire non, à savoir se défendre, à exercer son 
autorité. 

Ressources pour aider, comprendre et coopérer : 
- Développement de l’enfant 
La gestion du groupe : 
- Résoudre les conflits, apaiser, accompagner sereinement 

pendant les execices au sein de la classe, dans les 
déplacements 

Réflechir aux sanctions positives et négatives 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE   
22 et 23/02/2021 (NANCY)  
26 et 27/04/2021(THIONVILLE)  
 
 

CHAMPAGNE ARDENNE 
25 et 26/02/2021 (REIMS) 
 

 Agent spécialisé des écoles 
maternelles 
Avoir exercé en qualité d’ASEM 
au moins une année scolaire 
auprès d’enfants scolarisés de 2 
à 6 ans 

Akila ARSLANE 
Formatrice ISFEC Grand Est 
Professeure certifiée du 2nd 
degré 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 2 jours (14 heures) Tarif : 300€ nets de taxes /stag. 

 

http://www.isfec-grandest.fr/
Julien JACQUES
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ACCOMPAGNER LES JEUNES AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT  

  

Accueillir les enfants étrangers et leur 
famille au sein de l’école 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  
• Développer un accueil bienveillant pour les enfants/adolescents étrangers et de 

leur famille au sein de l’établissement 
 − Présentation organisme, formatrice 

− Cadre pédagogique 
− Attentes et difficultés rencontrées dans l'accueil réalisé 

ou questionnement actuel 
− Représentation par les participants de l'"étranger", de la 

culture de l'"autre" 
− La culture et ses composantes et ses fonctions 
− Approche de la régulation des conflits  

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE / ALSACE 
Sur demande 
 

CHAMPAGNE ARDENNE 
Sur demande 

 Tout public 

Aucun pré requis exigé 

Catherine DAVID, 
psychologue et formatrice 
régulation des conflits 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 1 jour (7 heures) Tarif : 200€ nets de taxes /stag. 

 

http://www.isfec-grandest.fr/
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HYGIENE ET ENVIRONNEMENT 

   

Personnel d’entretien : Professionnaliser votre 
pratique 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

Réaliser une prestation d'entretien adaptée aux locaux, aux surfaces 
Entretenir son matériel et manipuler les produits en respectant les règles strictes de 
sécurité et d'accomplir les gestes en toute sécurité 
Etre capable : 

• De choisir et d’utiliser les produits adaptés en fonction des surfaces à entretenir 
• D’exécuter des techniques de nettoyage et de désinfection des locaux et des 

surfaces en fonction des salissures et des matériaux à entretenir 
• De respecter les principales consignes d’ergonomie et de sécurité 
• D'améliorer l'organisation de son travail 

 

 − Identification des différents produits et classement en 
fonction de leur pouvoir chimique (PH) 

− Règle de sécurité : étiquetage, pictogrammes de 
danger 

− Entretien du matériel et suivre l'état des stocks 
− Hygiène et salissures 
− Balayage et lavage des sols 
− Parois verticales, vitre et sanitaire 
− Evacuer des déchets courants 
− Gestes et postures adaptés au poste de travail 
− Hygiène corporelle et vestimentaire 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE   
22 et 23/02/2021 (NANCY)  
26 et 27/04/2021(THIONVILLE)  
18 et 19/10/2021 (NANCY) 

CHAMPAGNE ARDENNE 
25 et 26/02/2021 (REIMS) 
29 et 30/04/2021 (TROYES)  
21 et 22/10/2021 (REIMS) 

 Personnel d'entretien dans un 
établissement scolaire, 
personnel de service 

Aucun prérequis exigé 

DE CASTRO Maude 
PERISSE Clotilde 
Formatrices ISFEC Grand Est 
Professeures BSE 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 2 jours (14 heures) Tarif : 300€ nets de taxes /stag. 
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HYGIENE ET ENVIRONNEMENT 

   

Assurer sécurité et hygiène alimentaire en 
toutes circonstances 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

L’objet de la formation vise à assurer sécurité et hygiène alimentaire en toutes 
circonstances par la méthode HACCP en tenant compte de l’arrêté du 21 décembre 
2009, de l’arrêté du 5 octobre 2011, de la traçabilité de la viande bovine, de la 
réglementation du paquet Hygiène (applicable au 1er janvier 2006) et du Règlement 
(CE) n°178/2002 (application au 1er janvier 2005) et du règlement n°1169/2011 sur la 
traçabilité des allergènes mis en vigueur le 13 décembre 2014. 
 

 1/ Pourquoi assurer une sécurité alimentaire ? 
Présentation des aspects législatifs et réglementaires, les 
conséquences sanitaires, humaines et techniques  
2/ Quels dangers et risques pour le consommateur ? 
3/ Quels micro-organismes ? 
4/Comment rendre pérenne l’hygiène et la sécurité 
alimentaire de la réception des denrées jusqu’à la remise aux 
consommateurs ? 
5/Comment assurer au quotidien le nettoyage et la 
désinfection ? 
6/ Pourquoi mettre en mettre la traçabilité ? 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE   
22 et 23/02/2021 (NANCY)  
26 et 27/04/2021(THIONVILLE)  
18 et 19/10/2021 (NANCY) 
 
 

CHAMPAGNE ARDENNE 
25 et 26/02/2021 (REIMS) 
29 et 30/04/2021 (TROYES)  
21 et 22/10/2021 (REIMS) 

 Toute personne en cuisine 
centrale et cuisine satellite 
 
Aucun prérequis 

GRETKE Brigitte 
Diplômée en Biologie 
Appliquée. 
Consultante en 
management et en 
communication,  
 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 2 jours (14 heures) Tarif : 350€ nets de taxes /stag. 
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HYGIENE ET ENVIRONNEMENT 

   

Répondre aux enjeux de la restauration 
collective (établissements d’enseignement) 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

- Faire du gaspillage alimentaire un projet d’établissement 

- Trouver les capacités internes, avec un plan d’action adapté à l’établissement, à 
réduire le gaspillage alimentaire. 

- Mettre en place un dispositif de sauvegarde et de partage des excédents alimentaires 
(Challenge Food box®) en faveur des personnes en situation de vulnérabilité 

- Améliorer la qualité de l’alimentation au sein de l’établissement 

- Accompagner les acteurs de la restauration collective dans la mise en œuvre des 
mesures de la Loi Egalim, afin d’atteindre les objectifs de développement durable. 
 

 1re journée de formation :  
- Construire un projet personnalisé de réduction du 

gaspillage alimentaire en restauration scolaire 
- Faire du gaspillage alimentaire un projet d’établissement. 
- Présenter la mise en place d’un dispositif de sauvegarde 

et de partage des excédents alimentaires (Challenge 
Food box®) 

2ème journée de formation 
- Pour une alimentation saine, de qualité, durable et 

accessible à tous  
- L’impact de la Loi Egalim dans la restauration 

collective et notamment dans la rédaction du cahier 
des charges 

- L’éducation alimentaire – sensibilisation 
- Les actions favorisant le bien manger  

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE   
26 et 27/04/2021(THIONVILLE)  
18 et 19/10/2021 (NANCY) 
 
 

CHAMPAGNE ARDENNE 
29 et 30/04/2021 (TROYES)  
21 et 22/10/2021 (REIMS) 

 Personnels de direction,  
Gestionnaires, Chefs de cuisine 
 
Aucun prérequis exigé.  

Jean-Pol PREVOT (J2P Conseil 
et coaching – CFPPA de la 
Meuse) : Ancien Inspecteur du 
service « Sécurité sanitaire de 
l’alimentation – Concurrence, 
consommation et répression des 
fraudes » de la DDCSPP* de la 
Meuse.  

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 2 jours (14 heures) Tarif : 500€ nets de taxes /stag. 
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BUREAUTIQUE  

  

Atelier informatique : traitement de 
texte, internet, tableur – Initiation 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

• Initiation aux manipulations de base sur un ordinateur et périphériques : 
traitement de texte, Internet, tableur 

 

• Logiciels utilisés : WORD et EXCEL 

 JOUR 1 :  
WORD : créer un document, raccourcis clavier, mise en page, 
insérer une image, créer un tableau, enregistrer sous, imprimer. 
INTERNET : mener des recherches efficaces, copier-coller des 
documents et/ou images, communiquer par messagerie. 
 
JOUR 2 :  
EXCEL : fonctions de base d’un tableur, créer un calendrier, créer 
une feuille de calcul, trier, utilisation de formules simples, faire des 
graphiques. 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE   
22 et 23/02/2021 (NANCY)  
26 et 27/04/2021(THIONVILLE)  
18 et 19/10/2021 (NANCY) 
 
 

CHAMPAGNE ARDENNE 
25 et 26/02/2021 (REIMS) 
29 et 30/04/2021 (TROYES)  
21 et 22/10/2021 (REIMS) 

 Personnel administratif 

Prérequis : aucun 

GREGOIRE Guy 
Formateur ISFEC Grand Est 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 2 jours (14 heures) Tarif : 320€ nets de taxes /stag. 
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BUREAUTIQUE  

  

Atelier informatique : traitement de 
texte, internet, tableur – Niveau 

intermédiaire, perfectionnement 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

• Fonctionnalité de Word. 
• Internet, messagerie, documentation. 
• Fonctionnalité du tableur (Excel) 

 • Exercices pratiques Word :  
- Mise en page de textes (paragraphes, styles) 
- Composition de documents (formulaire, recueil) 
- Insertion d’images, de lien hypertexte 
- Publipostage 

• Utilisation pratique de l’Internet 
- Recherche de documentation 
- Messagerie, pièce jointe, réception, envoi 

• Exercices pratiques Excel : 
- Agenda 
- Recopier – incrémenter   
- Adresse absolue et relative, formules 
- Graphiques 
- Tableau croisé dynamique 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE   
22 et 23/02/2021 (NANCY)  
26 et 27/04/2021(THIONVILLE)  
18 et 19/10/2021 (NANCY) 
 
 

CHAMPAGNE ARDENNE 
25 et 26/02/2021 (REIMS) 
29 et 30/04/2021 (TROYES)  
21 et 22/10/2021 (REIMS) 

 Personnel administratif non 
débutant 

Pré requis : maîtriser les bases du 
traitement de texte ou word, de 
la messagerie internet, des 
tableurs Excel 

GREGOIRE Guy 
Formateur ISFEC Grand Est 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 2 jours (14 heures) Tarif : 300€ nets de taxes /stag. 
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

   

Expérimenter le bien être par la voix 
Le corps, la voix, les sons 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

• Entrer en relation avec soi-même, prendre conscience de son corps (instrument sonore) 
et de sa voix (parlée ou chantée), y-associer des mouvements, des sons, du rythme, 
des mises en situation et vivre l’instant présent ; 

• Être Emetteur/Récepteur pour mieux communiquer ; 
• Libérer sa créativité et son expression ; 
• Se relaxer ; 
• Rire, décompresser. 

 − Notre voix reflète notre « Météo intérieure », elle est un pont 
entre notre « intérieur » et  «l’extérieur »; 

− En se connectant à Soi et à son corps par sa voix, le chant et 
les sons, nous apprenons à mieux communiquer et à libérer des 
tensions retenues ; 

− Aucune notion musicale n’est nécessaire, seule l’envie de 
découvrir « nos possibles »; 

Méthodes inspirées de la psychophonie selon Marie-Louise 
Aucher et du DUMIMSS. 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE   
22 et 23/02/2021 (NANCY)  
26 et 27/04/2021(THIONVILLE)  
18 et 19/10/2021 (NANCY) 
 
 

CHAMPAGNE ARDENNE 
25 et 26/02/2021 (REIMS) 
29 et 30/04/2021 (TROYES)  
21 et 22/10/2021 (REIMS) 

 Tout public 

Aucun prérequis exigé 

DIDION Isabelle 
Formatrice en psychophonie 
 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 2 jours (14 heures) Tarif : 300€ nets de taxes /stag. 
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

   

Initiation à la sophrologie 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

• S’initier à la sophrologie pour s’approprier la méthode et Intégrer des exercices de 
sophrologie au quotidien ; 

• Développer une attitude zen et gérer son stress dans sa vie professionnelle. Apprendre 
à se détendre en toute circonstance. 

 − Les bases de la sophrologie ; 
− Les 5 sens pour vivre en conscience et se détendre. 
− Respiration et détente ; 
− Différentes techniques de relaxation (Jacobson, Schultz…) ; 
− La relaxation dynamique pour se ressourcer ; 
− Des exercices simples à intégrer pour les utiliser au quotidien 

comme le geste signal, l’image ressource ou le mot positif ; 
− Comment gérer son stress tout au long de la journée ; 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE   
22 et 23/02/2021 (NANCY)  
26 et 27/04/2021(THIONVILLE)  
18 et 19/10/2021 (NANCY) 
 
 

CHAMPAGNE ARDENNE 
25 et 26/02/2021 (REIMS) 
29 et 30/04/2021 (TROYES)  
21 et 22/10/2021 (REIMS) 

 
Tout public 

Aucun prérequis exigé 

BESSAA VINCENT C 
Formatrice ISFEC Grand Est 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 2 jours (14 heures) Tarif : 300€ nets de taxes /stag. 
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

   

Découvrir nos propres ressources pour 
gérer avec sérénité les situations 

déstabilisantes  
(conflit – désaccords – agressivité) 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

• Optimiser et enrichir sa boite à outils pour gérer avec sérénité et Pleine Présence les 
situations complexes rencontrées ; 

• Expérimenter et tester de nouvelles approches avec nos propres expériences ;  
• Identifier ses réactions inefficaces et non résolutoires dans les situations sensibles ;  
• Développer une meilleure estime de soi en comprenant la richesse, le rôle de nos 

émotions ; 
• Mettre en place des axes de développement personnel pour favoriser des relations plus 

harmonieuses ;  
Développer une posture de présence attentive pour un savoir être, un savoir–devenir 
et un savoir- faire pour gérer les situations relationnelles déstabilisantes. (Désaccord - 
Conflit - Agressivité, etc…). 

 

La Méthodologie Emerge&Sens et ses fondamentaux de 
Pleine Présence aux situations. 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE   
23 et 24/02/2021 (NANCY)  
 
 

CHAMPAGNE ARDENNE / ALSACE 
Sur demande 
 

 Tout public 

Aucun prérequis exigé 

WAGNER Danielle 
Diplôme Universitaire de 
Médecine – Méditation et 
Neurosciences 
Formatrice ISFEC 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 2 jours (14 heures) Tarif : 440€ nets de taxes /stag. 
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

   

Découvrir nos propres ressources pour 
gérer avec sérénité les situations 

déstabilisantes – NIVEAU 2 
(conflit – désaccords – agressivité) 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  
• Partager ses expériences et affiner ses axes de développement personnel pour 

favoriser des relations plus harmonieuses en approfondissant la méthodologie 

• Consolider les acquis et enrichir sa boite à outils pour gérer avec sérénité et 
Pleine Présence les situations complexes rencontrées 

• Faire face à ses émotions, les accepter, les comprendre et développer son 
intelligence émotionnelle et relationnelle face aux situations rencontrées 

• Identifier plus rapidement ses réactions inefficaces et non résolutoires dans les 
situations sensibles 

• Développer son estime de soi et comprendre la richesse du rôle de nos émotions 
quelle que soit leur nature, favoriser la liberté émotionnelle 

• Favoriser une posture de Présence attentive pour un savoir être, un savoir-
devenir et un savoir-faire afin de gérer les situations relationnelles déstabilisantes 
(Désaccord – Conflit - Agressivité, etc…) 

 

- Partage d’expériences des apports de la Méthodologie 
Emerge&Sens et des fondamentaux de Pleine Présence 
aux situations 

- Revalidation de l’utilisation des outils acquis en Niveau 1 
issus de la CNV, PNL, AT, la Pleine Présence 

- L’approche E&S (IE – IR – FOS, Métalangage, OSBD, etc.) 
- Elargissement de sa vision des situations grâce aux grilles 

de lecture et options outillantes apportées par le coach 
et formateur E&S, et directement liées aux situations et 
options partagées par les pairs 

- Approfondissement du « Sens » de « liberté émotionnelle 
».  

- Initiation à l’EFT (Emotional Freedom Technique) 

Dates et lieux :  Public et pré-requis Formateur  

LORRAINE   
01 ET 02/03/2021 (VILLERS LES NANCY)  

CHAMPAGNE ARDENNE / ALSACE 
Sur demande 

 Tout public 

Prérequis Niv 1 

Kendaore Deschâtres, 
Coach et Formatrice E&S 
Formatrice ISFEC 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 2 jours (14 heures) Tarif : 440€ nets de taxes /stag. 
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

   

Prendre soin de soi et optimiser ses 
ressources… pour ne pas s’épuiser 

professionnellement dans l’accompagnement 
de l’autre 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  
• Comprendre l’importance de la notion de « prendre soin de soi » Apprendre 

à être attentif à ses besoins et savoir y répondre afin de mieux comprendre 
les besoins des autres 

• Identifier et gérer ses ressources personnelles pour mieux prendre soin de soi 
• Comprendre les besoins des autres et définir la notion d’empathie propre a 

chacun essentielle à tous les métiers d’accompagnement 
• Prendre conscience de ses limites dans l’implication professionnelle 
• « Notion de bonne distance » 
• Définir ses valeurs individuelles et professionnelles 
• Comprendre et prendre conscience de la notion de lâcher prise en vue de la 

mettre en pratique dans le quotidien pour ne pas plonger dans l’épuisement 
professionnel 

• Pratiquer des exercices de sophrologie et de respiration 

 
- Introduction au séminaire 
- Présentation personnelle « Brise-Glace » 
- Pistes de réflexion sur la notion de « prendre soin de soi » 
- Le bien être des autres passe d’abord par le sien propre 
- Concept de soi de confiance en soi et d’estime de soi 
- Prendre soin de son image et améliorer 
d’avantage sa posture professionnelle 
- Exprimer le meilleur de soi même 
- Notion d’équilibre entre implication professionnelle et 
préservation de soi 
- Notion de BURN OUT 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE   
22 et 23/02/2021 (NANCY)  
26 et 27/04/2021(THIONVILLE)  
18 et 19/10/2021 (NANCY) 

CHAMPAGNE ARDENNE 
25 et 26/02/2021 (REIMS) 
29 et 30/04/2021 (TROYES)  
21 et 22/10/2021 (REIMS) 

 Tout public 

Aucun prérequis 

AL RAIS Elise 
Sophrologue 
Formatrice ISFEC Grand Est 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 2 jours (14 heures) Tarif : 440€ nets de taxes /stag. 
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

   

Comment gérer ses émotions au travail ? 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

• Comprendre les mécanismes biologiques provoquant nos émotions ainsi que 
leurs conséquences sur notre vie physique et sociale (conséquences positives et 
négatives) 

 
• Proposer des méthodes et des outils permettant de mieux gérer nos émotions 

négatives et de développer nos émotions positives 
 

 Plan de formation : 
-Qu’est-ce qu’une émotion ? Comment apparaît-elle ? A quoi 
sert-elle ? 
- Quand nous ne contrôlons plus nos émotions…les 
conséquences.  
- Mécanisme de gestion des émotions (échange d’expériences 
à partir du groupe, analyse des réactions de chacun à partir de 
cas concrets) 
- Analyse des schémas limitants souvent responsables d’une 
mauvaise gestion des émotions (les 5 blessures, le schéma 
bourreau, victime, sauveur) 
-Méthodes et outils permettant de mieux gérer ses émotions : 
méthode de relaxation expresse, cultiver les pensées positives, 
la communication non violente, sortir de ses schémas limitants. 
-Mes 10 objectifs pour mieux gérer mes émotions : travail en 
atelier, recherche introspective. 
-Bilan de la journée 
 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE / ALSACE 
Sur demande 
 

CHAMPAGNE ARDENNE 
14/04/2021(REIMS) 
16/06/2021(REIMS) 
29/09/2021(REIMS) 
22/12/2021(REIMS) 
 

 Tout public 

Aucun prérequis 

CAILLAUD Severine 
Professeure du 2nd degré 
Formatrice ISFEC Grand Est 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 1 jour (7 heures) Tarif : 150€ nets de taxes /stag. 
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

   

Booster sa confiance dans une dynamique de 
changement 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

• Mieux se connaître. 
• Faire face à une dynamique de changement. 
• Développer la confiance en soi et l'affirmation de soi. 
• Réagir efficacement dans une relation. 
• Faire face aux comportements négatifs des autres. 
• Traiter les désaccords. 
• Dire les choses de façon constructive. 

 

 1/ Evaluer son style relationnel 
2/ Réagir aux comportements passifs, agressifs et 
manipulateurs 
3/ Savoir formuler une critique constructive 
4/ Faire face aux critiques 
5/ S'affirmer tranquillement dans une relation 
6/ Développer sa confiance en soi 
7/ Élaborer son plan d'actions dans une dynamique de 
changement 

 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE   
22 et 23/02/2021 (NANCY)  
26 et 27/04/2021(THIONVILLE)  
18 et 19/10/2021 (NANCY) 
 
 

CHAMPAGNE ARDENNE 
25 et 26/02/2021 (REIMS) 
29 et 30/04/2021 (TROYES)  
21 et 22/10/2021 (REIMS) 

 Tout public 
 
Aucun Prérequis 

GRETKE Brigitte 
Diplômée en Biologie 
Appliquée. 
Consultante en 
management et en 
communication 
 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 2 jours (14 heures) Tarif : 360€ nets de taxes /stag. 
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

   

Prendre soin de soin en situation de stress au 
travail et choisir une stratégie adaptée pour 

un mieux-être professionnel et personnel 
Objectifs / Compétences visées  Contenus  

Objectif de la formation :  
Que ce soit dans l’accompagnement des enfants, avec les collaborateurs ou dans les 
échanges avec les parents, le stress a de multiples occasions de nous impacter. Nous 
verrons comment le repérer, le traverser avec résilience et développer une meilleure 
communication.  
Cette formation répondre au cadre légal de prévention des risques psychosociaux, de 
prendre soin de la santé des salariés et de leur donner des clés accessibles de 
régulation du stress. 
 
Objectifs pédagogiques :  

• Reconnaitre le stress 
• Repérer les facteurs de stress et discerner les modifiables ou non-modifiables 
• Adapter la réponse au stress selon le facteur de stress 
• Préserver sa santé en situation de stress aigue  
• Préserver sa santé en situation de stress chronique  
• Retrouver le pouvoir de choisir et d’agir 

 
− Séquence 1 connaitre la mindfulness et pratiquer, repérer 

pilotage automatique et entrainer son  
− Séquence 2 connaitre le stress, les différents types de 

facteurs de stress, les stratégies de régulation adaptées ou 
inadaptées 

− Séquence 3 faire le lien entre la méditation et l’application 
des stratégies de régulation de stress et appliquer la 
méditation en situation de stress : cas pratique, travail en 
petits groupes.  

− Séquence 4 se connaitre, trouver ses ressources : valeurs, 
besoins, limites, émotions, intention.  

− Séquence 5 surmonter les difficultés. 
− Séquence 6 faire le lien avec la communication non 

violente 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE   
18 et 19/10/2021 (NANCY) 
 
 

CHAMPAGNE ARDENNE 
21 et 22/10/2021 (REIMS) 

 Personnel OGEC 

Savoir lire, ne pas présenter de 
maladie psychiatrique en phase 
aigüe (dépression, choc post 
traumatique, attaques de panique, 
schizophrénie, dissociations) 

Valérie Marchand,  
Dr en pharmacie,  
Formatrice en mindfulness ou 
pratique de l’attention, 
auteure. 
Formatrice ISGEC Grand Est 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 2 jours (14 heures) Tarif : 380€ nets de taxes /stag. 
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

   

DISTANCIEL : Mieux communiquer avec la 
CNV (Communication Non Violente) : avec les 

élèves, les collègues, les familles 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

• Améliorer ses compétences relationnelles et la qualité des relations. 
• M’affirmer tout en restant bienveillant. 
• Permettre un dialogue correct même dans les situations de stress  
• S’entrainer à des méthodes de résolution de conflits. 

 − Théorie sur la communication authentique et 
bienveillante Apports en CNV de M. Rosenberg 
(Communication Non Violente)  

− Prendre conscience de ce qui se joue dans la relation aux 
autres  

− Accueillir ce qui vient de l’autre …Comprendre aussi sa 
réalité à lui : empathie vers l’autre. 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

EN VISIO 
17/03/2021 + 24/03/2021 
 

  Personnel éducatif et 
administratif …. Et tout le 
personnel OGEC intéressé par 
cette thématique 
 
Aucun prérequis 

MEYER Catherine 
Formatrice en 
communication, comédienne 
improvisatrice, ex-
enseignante ASH. 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 2 jours (7 heures) Tarif : 220€ nets de taxes /stag. 
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SECURITE 

   

Gestes et Posture (éco gestes et ergonomie 
pour l’entretien des locaux) 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

• Apprendre les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les gestes de 
manipulation et d'entretien des locaux 

• Appliquer les principes d'économie d'effort 
• Former les salariés à la prévention des risques liés à l'activité physique 
• Faire acquérir aux salariés des connaissances leur permettant de participer 

efficacement à l'amélioration de leurs conditions de travail 

  
− Le comportement physique 
− L'ergomotricité 
− Les troubles musculosquelettiques (TMS/conséquences des 

gestes et postures) 
− Les attitudes et les postures, les techniques gestuelles en 

situation 

 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE   
Sur demande 

CHAMPAGNE ARDENNE 
Sur demande 

 Salarié, Personnel d'entretien  
- Prérequis : Aucun 

THOUVENIN Marie Luce 
Formatrice ISFEC Grand Est 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 1 jour (7 heures) Tarif : 150€ nets de taxes /stag. 
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SECURITE 

   

Habilitation électrique du personnel non 
électricien - HOBO 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

• Acquérir les connaissances liées à la réglementation en matière d’instructions et 
de consignes de sécurité électrique suivant la norme NFC18-510, pour accéder 
en toute sécurité à des locaux d’accès réservés aux électriciens, pour y 
effectuer des travaux d’ordre non électrique. 

 -    Dispositions réglementaires 
-    Objectif, définition de l’habilitation 
-    Titres d’habilitation électrique 
-    Domaines de tension 
-    Dangers de l’électricité 
-    Protection contre les contacts directs et indirects 
-    Distances et zones 
-    Prévention et conduite à tenir en cas d’accident et 
d’incendie d’origine électrique 
-    Évaluation des connaissances théoriques et pratiques 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE   
Sur demande 

CHAMPAGNE ARDENNE 
Sur demande 

 Les personnes devant effectuer 
des travaux d’ordre non 
électrique mais soumis à des 
risques électriques dans les 
locaux d’accès réservés aux 
électriciens ou au voisinage de 
pièces nues sous tension 
 
Prérequis : Avoir des 
connaissances élémentaires en 
électricité (non électricien) 

KOPPE JP 
Formateur ISFEC Grand Est 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 1 jour (7 heures) Tarif : 180€ nets de taxes /stag. 
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SECURITE 

   

Habilitation électrique du personnel non 
électricien – BS BE Manoeuvre 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

• Exécuter en sécurité les opérations simples d’ordre électrique 

 − Présentation et Évolution de la réglementation en 
Electricité Notions sur les grandeurs de base  

− Les dangers de l’électricité 
Les zones à risque électrique  

− Les niveaux d’habilitation  
− Les documents applicables  
− Les moyens de protection 
− Utilisation des matériels et outillages de sécurité 
− Conduites à tenir en cas d’accident ou d’incendie 

d’origine électriques 
− Contrôle individuel des connaissances 
− Application et évaluation pratique sur une installation 

type (maquette pédagogique) 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE   
22 et 23/02/2021 (NANCY)  
26 et 27/04/2021(THIONVILLE)  
18 et 19/10/2021 (NANCY) 
 
 

CHAMPAGNE ARDENNE 
25 et 26/02/2021 (REIMS) 
29 et 30/04/2021 (TROYES)  
21 et 22/10/2021 (REIMS) 

 Personnel non électricien qui 
opère dans des zones où 
existent des risques électriques 

Prérequis: Avoir des 
connaissances élémentaires en 
électricité (non électricien) 

KOPPE JP 
Formateur ISFEC Grand Est 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 2 jours (14 heures) Tarif : 360€ nets de taxes /stag. 
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SECURITE 

   

MAC SST 
(Maintien et actualisation des compétences Sauveteur Secouriste du 

Travail) 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

• Maintenir et actualiser les compétences du SST 

 Révision de 6 compétences sur les 8 vues en formation initiale :  
C3 Etre capable de reconnaître, suivant un ordre déterminé, ma 
présence de signes indiquant que la vie de la victime est 
menacée.  
C4 Etre capable de transmettre aux secours les éléments du 
message, en respectant les consignes pour assurer une 
transmission efficace.  
C5 Etre capable de mettre en oeuvre l’action choisie en se 
référant à la technique préconisée - Etre capable de vérifier par 
observation, l’atteinte du résultat attendu ainsi que l’évolution de 
l’état de la victime, jusqu’à la prise en charge de celle-ci.   
C6 Etre capable d'appréhender les notions de base en matière 
de prévention.  
C7 Etre capable de supprimer les situations dangereuses. 
C8 Etre capable d’identifier qui informer en fonction de 
l’organisation de la prévention de l’entreprise.  

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE / ALSACE 
 
Sur demande 

CHAMPAGNE ARDENNE 
 
Sur demande 

 Tout Public 
 
Prérequis: Etre titulaire du 
certificat SST 
 

HURIET Jean-François 
Formateur ISFEC Grand Est 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr 
 

Durée : 1 jour (7 heures) Tarif : 150€ nets de taxes /stag. 
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SECURITE 

   

Sauveteur Secouriste du Travail  
(SST) 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

• Former les salariés aux premiers secours : Protéger, Examiner, Faire Alerter, 
Secourir (Validité : 24 mois) 

 THÉORIQUE et PRATIQUE:  Acquisition de 7 compétences 
➔ Compétence 1 : Situer le Sauvetage secourisme du travail 

dans la santé et sécurité au travail 
➔ Compétence 2 : Protéger 
➔ Compétence 3 : De protéger à prévenir 
➔ Compétence 4 : Examiner 
➔ Compétence 5 : Faire alerter ou alerter 
➔ Compétence 6 : De faire alerter à informer 
➔ Compétence 7 : Secourir 
Chaque compétence est divisée en objectifs. 

ÉVALUATION DE LA FORMATION INITIALE S.S.T en vue de 
l’obtention du Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail => 
évaluation tout au long de la formation sur 4 cas concrets et 1 
cas de synthèse (protéger, examiner, alerter, secourir et 
prévenir). 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE   
22 et 23/02/2021 (NANCY)  
26 et 27/04/2021(THIONVILLE)  
18 et 19/10/2021 (NANCY) 

CHAMPAGNE ARDENNE 
25 et 26/02/2021 (REIMS) 
29 et 30/04/2021 (TROYES)  
21 et 22/10/2021 (REIMS) 

 Tout public 
 
Aucun prérequis exigé  
 

HURIET Jean-François 
Formateur ISFEC Grand Est 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr 
 

Durée : 2 jours (14 heures) Tarif : 300€ nets de taxes /stag. 
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SECURITE 

   

Prévention des risques liés à l’activité physique 
(PRAP) 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

• Former les salariés à la prévention des risques liés à l'activité physique. 
• Faire acquérir aux salariés des connaissances leur permettant de participer 

efficacement à l'amélioration de leurs conditions de travail. 
• Acquérir les 6 capacités nécessaires à une démarche de prévention globale 

visant à rendre ACTEURS l'ensemble du personnel. 

 − Capacité 1 : Situer et caractériser les risques liés à l'activité 
physique. 

− Capacité 2 : Identifier et caractériser les risques liés à la 
manipulation, au transport manuel des charges, aux 
postures de travail et aux gestes répétitifs, en utilisant des 
connaissances anatomiques et physiologiques sur le corps 
humain. 

− Capacité 3 : Identifier les éléments déterminant des gestes 
et posture. 

− Capacité 4 : Appliquer les principes de sécurité physique et 
d'économie d'effort, pertinents en fonction de la situation. 

− Capacité 5 : Proposer des améliorations et participer à leur 
mise en œuvre  

− Capacité 6 : Formaliser 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE   
22 et 23/02/2021 (NANCY)  
26 et 27/04/2021(THIONVILLE)  
18 et 19/10/2021 (NANCY) 
 
 

CHAMPAGNE ARDENNE 
25 et 26/02/2021 (REIMS) 
29 et 30/04/2021 (TROYES)  
21 et 22/10/2021 (REIMS) 

 Tout public 
 
 
Aucun prérequis exigé  
 

THOUVENIN Marie-Luce 
Formatrice ISFEC Grand Est 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr 
 

Durée : 2 jours (14 heures) Tarif : 300€ nets de taxes /stag. 

 

http://www.isfec-grandest.fr/
Julien JACQUES
39



   

 

SECURITE 

   

Travaux en hauteur, port de harnais, utilisation 
ligne de vie 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

À l’issue de cette formation, le stagiaire doit être capable : 

• de vérifier son matériel, le régler et s’équiper ; 

• d’évaluer les risques face à un travail en hauteur ; 

• de choisir les méthodes de travail adaptées à l’environnement.  

Un avis d’habilitation sera transmis à l’employeur. 

 Cadre législatif, réglementaire - Transfert de responsabilités - 
Prêt d’un échafaudage - Utilisation d’un échafaudage prêté 
Intervention de prestataires extérieurs Contrôle et vérification - 
Mise en condition réelle (sous réserve d’aptitude médicale) - 
Les installations provisoires collectives et collectives - Les lignes 
de vie - Les filets de sécurité - Les accès pour travaux en 
hauteur : Les escabeaux Les échelles - Les plates-formes 
individuelles roulantes - Les échafaudages roulants - Les 
élévateurs de personnel - Les autorisations de conduite - Les 
crinolines - Les échafaudages de service 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE   
Sur demande 

CHAMPAGNE ARDENNE 
Sur demande 

 Toute personne devant travailler 
en hauteur. 
 
Prérequis: Aucun 

KOPPE JP 
Formateur ISFEC Grand Est 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 1 jour (7 heures) Tarif : 200€ nets de taxes /stag. 
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SECURITE 

   

Utilisation d’échelles et d’escabeaux en 
sécurité 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

A l'issue de cette formation, le stagiaire doit être capable : 
• D’utiliser une échelle et un escabeau en respectant les règles de sécurité. 

 − Contexte règlementaire relatif à l’utilisation d’une échelle 
ou d’un escabeau / Recommandations CNAMTS ; 

− Caractéristiques des échelles et des escabeaux ; 
− Règles d’utilisation des échelles et des escabeaux ; 
− Analyse des risques / Conduite à tenir en cas de situation 

dangereuse et d’accident ; 
− Exercices pratiques. 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE   
Sur demande 

CHAMPAGNE ARDENNE 
Sur demande 

 Toute personne devant travailler 
en hauteur. 
 
Prérequis: Aucun 

KOPPE JP 
Formateur ISFEC Grand Est 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 1 jour (3.5 heures) Tarif : 115€ nets de taxes /stag. 
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SECURITE 

   

Formation incendie : équipier de 2nde 
intervention 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

• Savoir utiliser les différents moyens de secours sur un feu ; 
• Gérer un incendie ainsi que les notions de prévention ; 
• Connaître la technique d'évacuation du bâtiment, le rôle du guide-file, du serre-

file et du chargé d’évacuation. 
 
Un contrôle final sera effectué à la fin du stage. 
Une attestation de stage avec avis sera remise à l’employeur. 

 Le triangle du feu - Les causes d’incendie - Les classes de feu - 
Les modes de Propagation - Les principes d’extinction - Les 
moyens d’extinction - Reconnaissance des itinéraires 
d’évacuation et des points de rassemblement - Mise en place 
de l’alarme et de l’alerte - Plan d’évacuation - Balisage par 
rapport à l’évacuation - Détermination des chargés, serre-files, 
guides par zone, étage, atelier, etc. - Formations théoriques et 
pratiques des chargés, guides et serre-files - Missions respectives 
et spécifiques de chacun - Alarme, alerte mise hors de danger 
du personnel - Technique d’évacuation générale et en 
particulier de votre établissement - Reconnaissance de 
l’itinéraire - Signalisation-balisage - Point de rassemblement 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE   
Sur demande 

CHAMPAGNE ARDENNE 
Sur demande 

 Personnel désigné par 
l’employeur 
 
Aucun prérequis 

KOPPE JP 
Formateur ISFEC Grand Est 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 1 jour (7 heures) Tarif : 230€ nets de taxes /stag. 
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SECURITE 

   

Formation incendie : équipier de 1ère 
intervention 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

À l ’issue de la formation, les stagiaires sont capables: 
- De se prémunir contre le risque incendie, 
- Respecter les consignes dans le travail, 
- Connaître la conduite à tenir en cas d’incendie. 

 Les effets de l'incendie sur l'homme  
Les causes d'incendie 
Le triangle du feu 
Les classes de feu  
Les modes de propagation 
Les principes d'extinction 
Les extincteurs 
Règles à respecter lors d’une évacuation  
 
Pratique : 
La manipulation des extincteurs (Eau + CO2) sur Bac à feu 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE   
Sur demande 

CHAMPAGNE ARDENNE 
Sur demande 

 Tout public 
 
Aucun Prérequis 

KOPPE JP 
Formateur ISFEC Grand Est 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 1 jour (3.5 heures) Tarif : 115€ nets de taxes /stag. 
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DIRECTION, MANAGEMENT, ADMINISTRATION, COMPTABILITE 

   

Analyser la situation financière de mon 
établissement 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

• Traduire sur les documents comptables les opérations effectuées (Exploitation - 
Investissement). 

• Exploiter les informations du bilan et du compte de résultat pour élaborer un 
tableau de bord financier 

• Établir un budget prévisionnel 

 Jour 1 :  

Rappel des notions, calcul et analyse des indicateurs : 

Équilibre financier, cycle d’exploitation, financement de 
l’activité, autofinancement de l’investissement 

Jour 2 :  

Cas pratiques incluant l’étude de l’environnement de 
l’établissement : marché, produits, concurrence 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE   
22 et 23/02/2021 (NANCY)  
26 et 27/04/2021(THIONVILLE)  
18 et 19/10/2021 (NANCY) 
 
 

CHAMPAGNE ARDENNE 
25 et 26/02/2021 (REIMS) 
29 et 30/04/2021 (TROYES)  
21 et 22/10/2021 (REIMS) 

 Attachés de gestion, DAF, RAF, 
Cadres, Chef d'Etablissement 

Prérequis : Connaissance des 
bases de la comptabilité 

HENRY Patrick 
Maîtrise en Droit des Affaires et 
formation professionnelle 
(Analyse financière - Négocier 
en stratège - Maîtrise des 
risques) 
BLANCHE Yohan (Jour 2 et si 
nb participants >6) 
Directeur de projet 
Diplôme Etudiant 
Entrepreneur et formation 
Comptabilité franco-
allemande 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 2 jours (14 heures) Tarif : 300€ nets de taxes /stag. 
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DIRECTION, MANAGEMENT, ADMINISTRATION, COMPTABILITE 

   

DISTANCIEL : le nouveau règlement 
comptable ANC 2018-06 applicable 

aux OGEC 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

• Rechercher au sein de cette réforme les points techniques et enjeux 
opérationnels fondamentaux pertinents pour leur établissement 

• Planifier les changements à opérer dans leur établissement 

 
Et ainsi mettre en œuvre au sein de leur établissement les nouvelles règles comptables 
introduites par le règlement ANC 2018-06, applicables dans les OGEC, seuls ou en lien, 
le cas échéant, avec leur expert-comptable et leur commissaire aux comptes. 

 − Présentation du champ d’application du règlement, 
date d’application, traitement des changements de 
méthodes comptables 

− Calendrier de première application dans les OGEC 
− Les principales évolutions 
− Subvention d’investissement 
− Subvention d’exploitation ou concours publics 
− Dons, mécénat et parrainage 
− Fonds propres 
− Prêt à usage / commodat 
− Les points d’attention 
− Fonds dédiés 
− Fonds reportés 
− Présentation des comptes annuels Bilan, compte de 

résultat et annexe 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

EN DISTANCIEL : (2 sessions – au choix) 
 
Session 1 : le 2 et le 16 février 2021 (matin)   
 
Session 2 : le 11 et le 25 mars 2021 (matin)   

   DAF, RAF et toutes les personnes 
au service de la comptabilité 
des OGEC. 
 
Prérequis : Connaissance de 
base de la comptabilité 

BOURILLET Véronique 
Diplômée d’Expertise-
Comptable 
 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 2 jours (7 heures) Tarif : 320€ nets de taxes /stag. 

 

http://www.isfec-grandest.fr/
Julien JACQUES
45



   

 

DIRECTION, MANAGEMENT, ADMINISTRATION, COMPTABILITE 

  

Embauche et contrat de travail 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  
• Acquérir des notions de droit du travail pour mieux comprendre les informations 

communiquées en la matière, pour identifier les situations à risques, pour avoir le 
réflexe de se renseigner, pour effectuer des choix de gestion du personnel 
éclairés. 

• Savoir recruter : quelles sont les questions à se poser avant de recruter (CDD, CDI 
? dans quels cas puis-je conclure un CDD ? temps partiel temps complet ? quelles 
seront les attributions ?) 

• Quelles sont les formalités préalables à effectuer ? 
• Comprendre comment est rédigé un contrat de travail, quelles sont les mentions 

obligatoires d’un contrat de travail ? 
• Comprendre l’établissement d’un calendrier annuel 

 − Les sources du droit du travail 
− L’embauche 
− La fiche de classification 
− La durée du travail / le planning 
− Le contrat de travail 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE   
22 et 23/02/2021 (NANCY)  
26 et 27/04/2021(THIONVILLE)  
18 et 19/10/2021 (NANCY) 
 
 

CHAMPAGNE ARDENNE 
Sur demande  

 Chefs d’établissements  
Membres du personnel chargés 
des missions ressources 
humaines 
Attaché de gestion 
 
Aucun Prérequis 

FREITAS Jessica 
Juriste UROGEC LORRAINE 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 2 jours (14 heures) Tarif : 300€ nets de taxes /stag. 
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DIRECTION, MANAGEMENT, ADMINISTRATION, COMPTABILITE 

   

DISTANCIEL : Gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences (GPEC) : 

enjeux et opérationnalité 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

• Comprendre les enjeux liés à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences 

• S’approprier une vision globale des ressources humaines 
• Connaitre les outils RH au service d’une GPEC efficace et réaliser un 

autodiagnostic 
• Appréhender la GPEC comme outil opérationnel de management 

 − La GPEC, c’est quoi ? 
− Intérêt d’envisager les ressources humaines dans une 

démarche GPEC 
− La GPEC comme outil de mise en œuvre du projet 

stratégique 
− Concrètement, comment mettre en œuvre la GPEC, par 

où commencer ? 
− Réaliser une première analyse de sa structure, 
− La GPEC, outil d’anticipation et de mangement 

d’équipe 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

EN DISTANCIEL 
 
Le 17 et le 24 mars 2021 (matin) 

  Toutes personnes en situation de 
management à la fois 
stratégique et/ou opérationnel 
ou faisant partie d’un service 
ressources humaines  
 
Prérequis : Avoir une expérience 
d’encadrement ou ayant un 
emploi en relation avec les 
ressources humaines 

Nathalie LEVY- LEQUART,  
Directrice d’AXENCE Conseil 
Consultante et formatrice en 
ressources humaines 
Formatrice ISFEC Grand Est 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 2 jours (6 heures) Tarif : 320€ nets de taxes /stag. 

 

http://www.isfec-grandest.fr/
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DIRECTION, MANAGEMENT, ADMINISTRATION, COMPTABILITE 

   

DISTANCIEL : Analyse des emplois et 
élaboration d’un référentiel emploi 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

• Situer l’analyse des emplois dans le cadre de la GPEC 
• Apprendre une méthode d’analyse des emplois 
• Organiser et mener des études de poste en vue de participer à 

l’élaboration du référentiel emploi 
• Connaitre la trame de rédaction d’une fiche de poste et savoir rédiger une fiche 

de poste 

 − La GPEC, c’est quoi ? 
− Analyser un emploi : quel intérêt ? 
− Découverte d’une méthode d’analyse des 

emplois : les 4 axes. 
− La conduite d’un entretien d’étude de poste : 

déroulement, contenu, méthode. 
− La rédaction d’une fiche de poste : Comment 

procéder ? Comment la vérifier ? Qui la valide ? 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

EN DISTANCIEL 
 
Le 31 mars et les 7, 14 et 21 avril 2021 
(matin) 

  Toutes personnes en 
situation 
d’encadrement ou 
faisant partie d’un 
service ressources 
humaines  
 
Prérequis : Avoir une expérience 
d’encadrement ou ayant un 
emploi en relation avec les 
ressources humaines 

Nathalie LEVY- LEQUART,  
Directrice d’AXENCE Conseil 
Consultante et formatrice en 
ressources humaines 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 4 jours (12 heures) Tarif : 450€ nets de taxes /stag. 
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DIRECTION, MANAGEMENT, ADMINISTRATION, COMPTABILITE 

   

Prévention de l’agression et de la 
violence dans l’accueil physique et 

téléphonique 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  
Objectif principal: 

• Être capable de transformer les situations difficiles d’accueil en action positive 
pour le client/usager et pour l’accueillant. 

Objectifs secondaires : 
• Mieux comprendre les mécanismes d’agressivité et de violence. 
• Anticiper les situations conflictuelles. 
• Adapter le bon comportement pour désamorcer le conflit. 
• Développer un bon self-control face à un client/usager difficile. 
• Sortir positivement d’une situation délicate. 

 

1/ Comprendre les mécanismes de l’agressivité et de la 
violence 
2/ Le savoir-être de l’agent accueillant 
3/ Devenir plus Fort : prendre du recul et gérer son stress et ses 
émotions 
4/ Agir face à l’agressivité en développant une intelligence 
relationnelle 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE   
22 et 23/02/2021 (NANCY)  
26 et 27/04/2021(THIONVILLE)  
18 et 19/10/2021 (NANCY) 
 
 

CHAMPAGNE ARDENNE 
25 et 26/02/2021 (REIMS) 
29 et 30/04/2021 (TROYES)  
21 et 22/10/2021 (REIMS) 

 
Salariés des établissements 
assurant l’activité en lien avec 
l’accueil du public. 

 

Aucun prérequis 

GRETKE Brigitte 
Diplômée en Biologie 
Appliquée. 
Consultante en 
management et en 
communication,  
 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 2 jours (14 heures) Tarif : 350€ nets de taxes /stag. 
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DIRECTION, MANAGEMENT, ADMINISTRATION, COMPTABILITE 

   

Développer son leadership et son 
efficacité managériale 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

• Aborder et traiter plus efficacement les « cas difficiles »,  
• Renforcer les six leviers de la cohésion d’équipe. 
• Enrichir ses pratiques managériales et perfectionner l’efficacité de sa 

communication interpersonnelle. 
 

 

Jour 1 : Mieux comprendre son propre fonctionnement et 
mieux interagir avec les autres par la Process 
Communication. 
Caractéristiques des 6 types de personnalité, points forts et 
fragilités, mode de perception, besoins psychologiques, 
motivation, canal de communication préféré. 
Bâtir une équipe satisfaite et impliquée. 
Caractéristiques d’une équipe solide : les 6 « matériaux » 
nécessaires. 
Jour 2 : Traiter les situations difficiles  
Identification des situations difficiles rencontrées : analyse 
et recherche des causes et des pistes de solutions. 
Eclairage sociologique par l’approche systémique et les 4 
flux du management.  
Comprendre et débloquer les situations conflictuelles  

Les positions de vie, le triangle dramatique, oser l’affirmation 
de ses besoins. 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

LORRAINE   
15 et 29/09/2021(VILLERS LES NANCY))  
 

ALSACE et CHAMPAGNE ARDENNE 
21/09/2021 + 11/10/2021 (STRASBOURG) 
22/11/2021 + 06/12/2021 (TAISSY) 
 

 Chefs d’établissement scolaire 
et/ou adjoints en recherche de 
plus d’efficacité face à des 
situations complexes à gérer. 

Aucun Prérequis 

MANGEL Jacques 
Titulaire d’un DESS en 
Ressources Humaines (IAE 
Strasbourg) et avec un 
parcours de DRH au sein de 
grands groupes 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 2 jours (14 heures) Tarif : 480€ nets de taxes /stag. 
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DIRECTION, MANAGEMENT, ADMINISTRATION, COMPTABILITE 

   

DISTANTIEL : Gestion des Ressources 
Humaines 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

 
• Acquérir une vision globale des RH, comprendre les enjeux et maitriser les 

fondamentaux en matière de droit du travail et de relations sociales,  
• Sécuriser les pratiques RH dans le respect du cadre légal et conventionnel. 
• Développer des savoir-faire et des savoir-être en lien avec le métier. 

 

 

− Le contrat de travail : recrutement, embauche, suivi et 
rupture, rémunération, gestion des budgets, masse 
salariale. 

− Durée du travail et gestion des risques en droit du travail, 
− Gestion des relations collectives et dialogue social, 
− Entretien professionnel et dispositifs de la formation (loi 5 

septembre 2018) (1 jour) 

− GPEC : méthodologie et outils, 

− Améliorer ses savoir-faire et savoir-être : gestion des 
conflits, gestion du changement, technique de 
communication. 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

EN DISTANCIEL (3 sessions au choix) 
Session 1 : 07 et 08 et 21/06/2021 
Session 2 : 06 et 07 et 20/09/2021 
Session 3 : 04 et 05 et 18/10/2021 
 

  Managers opérationnels, cadres 
de direction, RAF, ou DAF en 
charges des Ressources 
Humaines  
 
Pas de prérequis 
 

MANGEL Jacques 
Titulaire d’un DESS en 
Ressources Humaines (IAE 
Strasbourg) et avec un 
parcours de DRH au sein de 
grands groupes 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 3 jours (21 heures) Tarif : 560€ nets de taxes /stag. 
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DIRECTION, MANAGEMENT, ADMINISTRATION, COMPTABILITE 

   

DISTANTIEL : Bâtir son projet 
d’établissement 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

• Comprendre les enjeux du projet d’établissement. 
• Acquérir la méthodologie d’élaboration du projet d’établissement. 

 

 

− L’importance d’un cadre de référence connu, compris et 
partagé. 

− Relations entre projet d’établissement et les 4 canaux du 
management. 

− Obstacles à franchir et leviers à activer.  
− Méthodologie : les étapes pour élaborer le projet 

d’établissement. 

Dates et lieux :  Public et prérequis Formateur  

EN DISTANCIEL (3 sessions au choix) 
Session 1 : 09/06/2021 
Session 2 : 08/09/2021 
Session 3 : 06/10/2021 
 

  
Chefs d’établissement  
 
Pas de prérequis 
 

MANGEL Jacques 
Titulaire d’un DESS en 
Ressources Humaines (IAE 
Strasbourg) et avec un 
parcours de DRH au sein de 
grands groupes 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 1 jour (7 heures) Tarif : 240€ nets de taxes /stag. 
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DIRECTION, MANAGEMENT, ADMINISTRATION, COMPTABILITE 

   

Le financement d’un projet immobilier 

Objectifs / Compétences visées  Contenus  

• Optimiser le financement d’un projet immobilier 

• - Réaliser un plan de financement solide à présenter aux investisseurs potentiels 

 − Préparation du projet : emplacement, rénovation ou 
construction, choix des partenaires et co-construction 

− Financement du projet : plan de financement, compte 
de résultat prévisionnel, dossier de présentation pour les 
partenaires financiers (banques ou/et investisseurs) 

− Suivi du projet : travaux, gestion de l’activité, planning 
et réception, gestion des retards, réception, gestion 
décennale 

Dates et lieux :  Public et pré-requis Formateur  

LORRAINE  / ALSACE  
Sur demande 
 
 

CHAMPAGNE ARDENNE 
Sur demande 
 

 Attachés de gestion, DAF, RAF, 
Cadres, Chef d'Etablissement 
Président ou Trésorier d’OGEC  
Prérequis :  Notions de base en 
finance et en comptabilité 

HENRY Patrick 
Maîtrise en Droit des Affaires 
et formation professionnelle 
(Analyse financière - 
Négocier en stratège - 
Maîtrise des risques) 

Programme détaillé et lieux de formation sur www.isfec-grandest.fr  Durée : 2 jours (7 heures) Tarif : 150€ nets de taxes /stag. 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE – ISFEC Grand Est 

Les présentes conditions générales de vente régissent 
les rapports entre ISFEC Grand Est et son Client dans le 
cadre d’une prestation de formation, et prévalent sur 
tout autre document. 
Toute inscription est soumise aux présentes conditions 
générales de vente sauf dérogation formelle et 
expresse de l'ISFEC  Grand Est. Le co-contractant 
déclare les accepter sans réserve. 
Les présentes conditions générales de vente sont 
prises en application notamment des articles L 6353-3 
et suivants du code du travail sur la formation 
professionnelle. 

DÉFINITIONS  

- co-contractant /Client : personne physique ou 
morale passant une commande de formation auprès 
de l’ISFEC GE; 
- stagiaire : personne issue du Client et participant à la 
formation commandée; 
- stages inter-établissements : stages du catalogue 
réalisés dans les locaux de l'ISFEC Grand Est ou mis à 
disposition pour l’ISFEC Grand Est 
- stage intra-établissement : stage réalisé sur mesure 
pour le compte d'un établissement ou d’un groupe 
d'établissements. 

CHAMP D’APPLICATION 

Les présentes conditions générales de vente 
s'appliquent à l'ensemble des formations intra et inter-
établissements délivrées par l'ISFEC Grand Est 
contenues dans la présente convention. 

CONTRACTUALISATION  

Pour un stage inter-établissements :  
Toute inscription à une formation doit être demandée 
par écrit à l’aide du formulaire de demande 
d'inscription téléchargeable sur notre site dûment 
complété et signé par le co-contractant, ou via 
l’organisme financeur. L'inscription définitive ne prend 
effet qu'à réception de la convocation ou de la 
convention de formation professionnelle établie selon 

les articles L6353-1 et L6353-2 du code du travail 
adressée par l'ISFEC Grand Est au Client au plus tard 8 
jours avant le début de la formation. Le cas échéant, 
la convention doit être retournée signée par le Client 
dans les plus brefs délais. 
Une convocation indiquant le lieu et les horaires de la 
formation est adressée à chaque participant au plus 
tard dans les 5 jours ouvrés précédant le 1° jour de la 
formation. Cette convocation conditionne la 
présence du stagiaire à la formation. 

Pour un stage intra établissement :  
Toute acceptation de la proposition de formation 
implique l'acceptation sans réserve des présentes 
conditions de vente. Sauf stipulation contraire dans la 
proposition de formation, la durée de validité des 
propositions de l'ISFEC Grand Est pour les stages hors 
catalogue est de 60 jours à compter de la date 
d'envoi de la proposition. 

CONFIDENTIALITÉ  

L'ISFEC Grand Est s'engage à respecter le caractère 
confidentiel des renseignements écrits ou verbaux 
que le Client aura pu lui transmettre dans le cadre de 
ses prestations de formation. 

RESPONSABILITÉ 

L'ISFEC Grand Est déclare être titulaire d’une police 
d'assurance responsabilité civile professionnelle 
garantissant toutes les conséquences pouvant résulter 
directement de ses activités professionnelles. 
L'ISFEC Grand Est s'engage à réaliser les prestations de 
formation avec tout le soin et la compétence dont 
elle dispose et dans le cadre d’une obligation de 
moyens. La responsabilité de l'ISFEC Grand Est ne 
pourra être engagée que sur la faute prouvée et 
exclusive de l'ISFEC Grand Est. 

CONDITIONS D’ANNULATION/DÉDIT  

Annulation par le Client : 

Pour un stage inter-établissements, toute demande 
d'annulation peut être faite par le Client sans frais si 
cette annulation parvient par écrit à ISFEC Grand Est 
au moins 10 jours ouvrés avant le début de la session 
de formation. 
Pour toute annulation par le Client reçue moins de 10 
jours ouvrés avant le début de la formation ou en cas 
d'absence du stagiaire inscrit, le montant de la 
formation restera exigible à titre d'indemnité 
forfaitaire, même en l'absence de retour de la 
convention de formation. Il est rappelé que cette 
indemnité contractuelle de dédit n’est pas imputable 
su r les dépenses au t i t re de la fo r mat ion 
professionnelle continue prévues à l'article L.6331-1 du 
code du travail. 
Toute formation commencée est due en totalité sauf 
cas de force majeure. Conformément à l'article L.
6353-7 du code du travail, si, par suite de force 
majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché 
de suivre la formation, il peut rompre le contrat de 
façon anticipée. Dans ce cas, seules les prestations 
de formation effectivement dispensées sont payées à 
l’organisme de formation à due proportion de leur 
valeur prévue au contrat. Si l'annulation résulte d'un 
problème de santé, le Client devra fournir un certificat 
médical. 

Pour un stage intra-établissement, pour toute 
annulation de la commande par le Client reçue 
avant les 10 jours ouvrés précédents le début de la 
formation, 50% du coût total restera exigible à titre 
d’indemnité for faitaire. Pour une annulation 
intervenant moins de 10 jours ouvrés avant le début 
de la session, 100% du montant sera exigible au titre 
d'indemnité forfaitaire. 

Annulation par l'ISFEC Grand Est : 

L'ISFEC Grand Est se réserve le droit d'annuler toute 
formation en cas de force majeure (manque de 
stagiaires, maladie de son consultant formateur...) 
sans dédommagement, ni pénalité versé au Client. Le 
Client pourra alors choisir une autre date de formation 
ou annuler sa commande sans pénalité. Dans ce 
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dernier cas, le Client sera remboursé des sommes déjà 
réglées. 
L'ISFEC Grand Est ne pourra être tenu responsable des 
frais engagés par le Client ou préjudices conséquents 
à l'annulation d'une formation ou à son report à une 
date ultérieure. 

CONDITIONS ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT  

Tarifs : Les prix s'entendent nets, l'ensemble des 
prestations de formation professionnelle de l'ISFEC 
Grand Est ne sont pas soumises à TVA conformément 
aux dispositions de l’article 261-4 et 261-7 du CGI. 
Pour les projets sur mesure, le Client recevra une 
proposition pédagogique et un devis. L'acceptation 
écrite du Client l'engagera alors et vaudra accord 
des parties sur le prix de vente. Pour les formations 
inter-établissements, les tarifs applicables sont tels 
qu'ils figurent sur nos documents d'information. 

Règlement par l'établissement : L'ISFEC Grand Est 
émet une facture à l'issue de la formation. Le 
règlement s'effectue à réception de la facture et sans 
escompte. 

Règlement par un organisme financeur : Opca, 
Fongecif, Formiris, etc. Si le Client souhaite que le 
règlement soit émis par l'organisme financeur dont il 
dépend, il lui appartient de :  
• faire une demande de prise en charge avant le 

début de la formation et de s'assurer de la bonne fin 
de cette demande ;  

• d e l ' i n d i q u e r e x p l i c i t e m e n t l o r s d e l a 
contractualisation ;  

• de s'assurer de la bonne fin du paiement par 
l'organisme financeur qu'il aura désigné.  

Si l'organisme financeur ne prend en charge que 
partiellement le coût de la formation, le reliquat sera 
facturé au Client. Si l'ISFEC Grand Est n'a pas reçu 
l'accord de prise en charge de l'organisme financeur 
à l'issue de la formation, le Client sera redevable de 
l'intégralité du coût de la formation et sera facturé du 
montant correspondant. 

Règlement par un individuel (financement personnel) : 
Passé le délai de rétractation légal de 7 jours (art. L. 
6353.6 du code du travail}, le particulier sera facturé 
de la totalité du montant de la formation, payable 
dès réception de la facture, 
Tout retard de paiement à l'échéance entraînera de 
plein droit le paiement d' intérêts de retard 
correspondant au taux d'intérêt légal en vigueur 
majoré de 10 points de pourcentage et d’une 
indemni té for fa i ta i re de 40€ pour f ra i s de 
recouvrement conformément aux articles L441-6c et 
D. 441- Sc du code du commerce. 

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 

Le Client est informé que les informations à caractère 
personnel qui sont communiquées à l'ISFEC Grand Est 
en application et exécution des commandes pourront 
être communiquées aux partenaires contractuels 
dans le cadre desdites commandes. Conformément 
à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite Loi Informatique 

et Libertés, mise à jour par la loi du 6 août 2004, le 
Client dispose d'un droit d'accès, de rectification et 
d'opposition aux données personnelles le concernant. 
Ce droit est exerçable en faisant une demande par e-
mail ou par courrier adressé à l'ISFEC Grand Est. 

COMMUNICATION  

Le Client autorise expressément l'ISFEC Grand Est à 
mentionner son nom, son logo et à faire mention à 
titre de références de la souscription à une 
commande et de toute opération découlant de son 
application dans l'ensemble de ses documents 
administratifs. 

LITIGE  

Les droits et obligations des deux parties liées par la 
convention de formation sont régis par la législation 
française. Pour toutes les contestations relatives à son 
interprétat ion ou son exécution, les part ies 
conviendront, préalablement à toute action en 
justice, des modalités de règlement amiable des 
difficultés auxquelles peut donner lieu l’exécution de 
la convention. 

ELECTION DE DOMICILE  

L'élection de domicile est faite par l'ISFEC Grand Est à 
son siège social, au 15 rue des Ecrivains – 67  000 
STRASBOURG. 

À Villers-les Nancy, le 27 novembre 2019  

Julien JACQUES 
Directeur
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