NOS FORMATIONS 2021-2022

Nos propositions de formations 2021-2022
Les frais pédagogiques sont indiqués en fin de catalogue. Nous vous
accompagnons à la prise en charge de ces frais (OPCO, pôle emploi,
CPF). En cas de refus ou d'impossibilité de prise en charge, nous vous
proposerons un tarif adapté à votre situation pouvant aller jusqu'à la
gratuité. Pour cela, il est nécessaire d'anticiper et de nous contacter pour
en discuter.
En plus des formations proposées dans ce catalogue, nous mettons
également en place des formations à la demande des organisations et
à destination des élu·e·s, dirigeant·e·s associatifs, acteur·trice·s sociaux,
citoyen·ne·s autours des thématiques suivantes :
Développer son pouvoir d’agir ;
Mettre en place des projets pour et avec les habitant·e·s ;
Comptabilité et gestion associative ;
Proposer des animations dans l’espace public ;
Créer et développer une association ;
S'organiser collectivement, la gouvernance ;
Développer des actions à l'international ;
…
N’hésitez pas à nous contacter pour connaître les prochaines dates ou
pour programmer une formation adaptée à vos besoins.
Crefad Loire - 40 rue de la Résistance - 42000 Saint-Étienne
contact@crefadloire.org - Tél : 09.86.38.24.46
www.crefadloire.org
Organisme de formation déclaré sous le numéro 82420234742
Référencé Datadock - Certifié Qualiopi

Trouver un local avec vitrine et
réussir son implantation

Prendre en compte son corps et ses
représentations dans son projet
d’entrepreneuriat

Lorsque l’on recherche un local pour y installer son activité, le dossier de
présentation du projet associé aux pièces financières constitue une étapeclé. Comment convaincre le propriétaire ou l’agence de la pertinence de
son projet ? Comment le présenter et se présenter ? Il est nécessaire de
démontrer la viabilité de son concept pour pouvoir à la fois s’installer et
négocier des conditions d’accès favorisées.

Devenir entrepreneur·se c’est engager son corps dans une autre manière
d’être et de faire au travail.
La projection théorique de son projet (gestion, administration,
développement commercial) n’est pas toujours associée à une
représentation fidèle des nouvelles manières d’engager son corps dans le
travail. Entreprendre une nouvelle activité peut parfois bouleverser son
quotidien, ses habitudes, ses pratiques, ses gestes, sans que l’on prenne
en compte ces nouvelles réalités. Cette formation propose de prendre
le recul nécessaire pour travailler collectivement et individuellement
ces nouvelles situations et manières d’être au travail pour mieux adapter
son projet professionnel aux difficultés vécues. Nous alternerons théorie
et pratique, à partir d'exercices artistiques et outils du photo langage
ou du théâtre image, pour mettre au travail les réalités et contraintes
vécues à travers le corps et, ainsi, être en capacité de mettre en œuvre des
solutions pour les prendre en compte.

Dates : le 14 septembre 2021
Durée : 1 jour > 7 heures
Lieu : Saint-Étienne
Formatrices : Odile Proust & Florence Lenertz
Partenariat :

Dates : le 5 octobre 2021
Durée : 1 jour > 7 heures
Lieu : Saint-Étienne
Formatrice : Julie Champagne
Partenariat :

4

5

Chantier Formation
Penser les relations culturelles à l'oeuvre dans
l'accompagnement des publics

Mûrir son projet de tiers-lieu

Dans nos pratiques d’accompagnement et d’animation avec les publics,
nous pouvons nous interroger sur les notions d’interculturel, d’étrangeté,
nos rapports à l’«autre». Comment repérer nos fonctionnements
spontanés et en tenir compte dans nos pratiques professionelles ? Cette
formation propose à la fois d’ouvrir une porte sur nos representations
à l’oeuvre et de découvrir une manière de le faire par la pédagogie de
chantier.

Depuis plusieurs années, dans nos réseaux associatifs, nous avons créé,
expérimenté, animé, accompagné des lieux gérés collectivement, bien
avant de voir émerger le terme de «tiers-lieu». Ce terme, emprunté à
l'anglais «third place», évoque un espace qui n'est ni la maison, ni le
travail, ni l'école, mais dans lequel on se sent chez soi, on fait ensemble
et on apprend. Aujourd'hui, il est largement employé par une pluralité
d'acteurs et de démarches qui ne portent pas nécessairement des
intentions communes. Celles que nous défendons se situent du côté de
la co-consturction, du partage, de la mutualisation, du faire ensemble
pour une appropriation collective des enjeux mis en lumière par les
dynamiques d'un tiers-lieu.
Notre histoire et notre ancrage dans l'éducation populaire s'affirment
bien ici.
Au Crefad Loire, nous rencontrons de nombreuses personnes
qui souhaitent créer un tiers-lieu. Aussi, face à la complexité que
le pluralisme des tiers-lieux renvoie, il nous semble nécessaire
d'accompagner les personnes dans leur projet dès le démarrage, pour
permettre à chacun·e d'affirmer le plus clairement possible ses intentions
et ses finalités et les manières de les atteindre.
En fonction des projets des participant·e·s, nous aborderons plusieurs
aspects liés aux tiers-lieux (structurations juridiques, activités, montage
économique, foncier, architecture et bâtiment, ...). La formation se
déroulera en itinérance au sein de plusieurs tiers-lieux de la région
Auvergne Rhône-Alpes.

Dates : du 11 au 15 octobre 2021
Durée : 5 jours > 35 heures
Lieu : Saint-Étienne
Formatrice : Stéphanie Henry
Partenariat :
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Dates session 1 : 14 / 15 et 28 / 29 octobre 2021
Dates session 2 : 31 mars / 1er avril et 14 /15 avril 2022
Durée : 4 jours > 30 heures / Lieu : en itinérance
Formatrices : Julie Champagne & Clara Berthet
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Penser et agir dans la complexité I

Dominations et discriminations dans la vie
professionnelle : enjeux et marges d’action ?

Cette formation propose une démarche appropriable par tous·tes pour
travailler une pensée critique autonome.
La méthode de l'entraînement mental est ancrée dans l'histoire de
l'éducation populaire comme résistance aux habitudes de pensée et
aux postures réductrices. Il nous importe aujourd'hui de le proposer à
tous·tes et à chacun·e pour comprendre et agir plutôt que subir, pour rire
de nous plutôt que d'en pleurer, pour cultiver notre humanité plutôt que
d'y renoncer.
Selon les souhaits, les usages, les situations, l'entraînement mental
peut nourrir des démarches d'analyses de pratiques professionnelles ou
associatives et coopératives, permettre à des équipes pluridisciplinaires
de travailler leur objet commun, accompagner des personnes pour
réduire l'écart entre pensée et action, entre discours et réel.
Ces stages s'adressent à des professionnel·le·s, responsables associatifs,
bénévoles, éducateurs, travailleurs sociaux, professionnels du médicosocial, salariés de la fonction publique…
Les stages du Crefad Loire sont encadrés par des formateurs et
formatrices inscrit·es dans la dynamique collective du réseau des Crefad
et engagé·e·s pour la transmission de l'entraînement mental sous
différentes formes.

Les questions de dominations et de discriminations liées au genre
ne concernent pas que les femmes ni les associations ou collectifs se
vivant comme dominé·e·s ou victimes. Elles interpellent l’ensemble
de la société dans toutes ses composantes et interrogent aussi bien la
notion d’égalité que les cadres institutionnels et sociaux, ou encore
notre modèle de société et d’éducation dans son ensemble. En cela, aux
professionnel·le·s, notamment celles et ceux travaillant en lien avec des
publics s’il·elle·s souhaitent s’en emparer.
Cette formation propose un cadre pour comprendre les notions de
base, les mécanismes à l'oeuvre, les théories et outils mobilisables pour
interroger son environnement personnel et professionnel et regagner du
pouvoir d'agir dans son quotidien.

(découverte de l'entraînement mental)

Dates : du 8 au 10 novembre 2021
Durée : 3 jours > 25 heures
Lieu : Saint-Étienne
Formatrices : Julie Champagne & Cécile Casen
Partenaires :

Davantage de détails : www.entrainementmental.org

Dates session 1 : du 2 au 5 novembre 2021
Dates session 2 : du 26 au 29 avril 2022
Durée : 4 jours > 30 heures
Lieu : Saint-Étienne
Formatrice : Stéphanie Henry
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Penser et agir dans la complexité II

(approfondissement de l'entraînement mental)

Pour celles et ceux qui ont déjà découvert l’entraînement mental
et souhaitent afner, creuser, revenir sur des termes, retravailler
collectivement et accompagné·e·s par un·e formateur·rice, les sessions
approfondissement permettent tout cela !
Cette formation propose une démarche appropriable par tous·tes pour
travailler une pensée critique autonome. La méthode de l'entraînement
mental est ancrée dans l'histoire de l'éducation populaire comme
résistance aux habitudes de pensée et aux postures réductrices. Il
nous importe aujourd'hui de le proposer à tous·tes et à chacun·e pour
comprendre et agir plutôt que subir, pour rire de nous plutôt que d'en
pleurer, pour cultiver notre humanité plutôt que d'y renoncer. Selon les
souhaits, les usages, les situations, l'entraînement mental peut nourrir
des démarches d'analyses de pratiques professionnelles ou associatives et
coopératives, permettre à des équipes pluridisciplinaires de travailler leur
objet commun, accompagner des personnes pour réduire l'écart entre
pensée et action, entre discours et réel.
Ces stages s'adressent à des professionnel·le·s, responsables
associatifs, bénévoles, éducateur·rice·s, travailleur·euse·s sociaux·ales,
professionnel·le·s du médico-social, salarié·e·s de la fonction publique…
Les stages du Crefad Loire sont encadrés par des formateurs et
fomatrices inscrit·e·s dans la dynamique collective du réseau des Crefad
et engagé·e·s pour la transmission de l'entraînement mental sous
diférentes formes.

S'organiser collectivement et
prendre des décisions à plusieurs

(méthodes pour penser la question des décisions,
comprendre les mécanismes à l'œuvre et concevoir de
nouvelles manières de faire)
La question de la prise de décision collective se pose dès qu’il s’agit
de faire des choix ou de mener des actions qui impliquent plusieurs
individus. Un projet a souvent une dimension collective et cette dernière
est essentielle à appréhender. Mais il ne s’agit pas de décréter que le
projet est collectif pour qu’il le soit. Une des manières de le rendre
collectif est de permettre son appropriation par chacun·e, impliquer
l’ensemble des parties-prenantes. Un certain nombre d’outils d’aide à la
prise de décisions existe, ils peuvent servir à collecter des idées nouvelles,
à concevoir un programme en prenant en compte les envies de chacun·e,
à ajuster les rôles. Entre théorie et mise en pratique, nous explorerons le
pouvoir de décision. Un pouvoir fondamental dans le groupe qui gagne
à être partagé.
Dates : du 23 au 25 février 2022
Durée : 3 jours > 21 heures
Lieu : Saint-Étienne
Formatrices : Julie Champagne & Stéphanie Henry

Davantage de détails : www.entrainementmental.org
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Dates : du 11 au 14 janvier 2022
Durée : 4 jours > 30 heures
Lieu : Saint-Étienne
Formatrice : Julie Champagne
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Pourquoi inclure dans nos langues ?

Penser et agir dans la complexité I & ski de fond

Dans cette formation nous tenterons d'apporter un éclairage sur le
langage inclusif, qui recoupe de nombreuses modalités, utilisées pour
construire un langage non discriminant. Nous ferons également un
petit tour dans l'histoire pour montrer que la langue est vivante, que le
genre des mots dans la langue française ont évolué et évoluent, et que les
espaces de construction de la langue sont, en fait, politiques.
Et parce qu'au Crefad Loire nous aimons bousculer les habitudes, c'est
à travers des exercices pratiques que nous étudierons les stéréotypes
du genre grammatical, les liens entre formes grammaticales et
représentations mentales, et l'impact que cela a sur nos actions.

Cette formation propose une démarche appropriable par tous·tes pour
travailler une pensée critique autonome.
La méthode de l'entraînement mental est ancrée dans l'histoire de
l'éducation populaire comme résistance aux habitudes de pensée et
aux postures réductrices. Il nous importe aujourd'hui de le proposer à
tous·tes et à chacun·e pour comprendre et agir plutôt que subir, pour rire
de nous plutôt que d'en pleurer, pour cultiver notre humanité plutôt que
d'y renoncer.
Selon les souhaits, les usages, les situations, l'entraînement mental
peut nourrir des démarches d'analyses de pratiques professionnelles ou
associatives et coopératives, permettre à des équipes pluridisciplinaires
de travailler leur objet commun, accompagner des personnes pour
réduire l'écart entre pensée et action, entre discours et réel.
Ces stages s'adressent à des professionnel·le·s, responsables associatifs,
bénévoles, éducateurs, travailleurs sociaux, professionnels du médicosocial, salariés de la fonction publique…
Les stages du Crefad Loire sont encadrés par des formateurs et
formatrices inscrit·e·s dans la dynamique collective du réseau des
Crefad et engagé·e·s pour la transmission de l'entraînement mental sous
différentes formes.

Dates : du 17 au 18 mars 2022
Durée : 1,5 jours > 10 heures
Lieu : Saint-Étienne
Formatrices : Stéphanie Henry & Clara Berthet

(découverte de l'entraînement mental)

Davantage de détails : www.entrainementmental.org

Dates : du 14 au 18 novembre 2022
Durée : 5 jours > 35 heures
Lieu : proche d'un massif (Central ou Alpin)
Formatrices : Julie Champagne & Manon Pesle
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S'appuyer sur le programme Erasmus Plus pour
développer des activités à l'international

Formation Civique et Citoyenne

Parce qu'aujourd'hui les projets artistiques, d'éducation et culturels
portés par les associations ou les collectivités se pensent et se répondent
à l'échelle mondiale, ces journées de formation proposent de donner un
aperçu global mais détaillé des objectifs de la Commission européenne
(2019-2027) et leurs déclinaisons en programmes européens : Erasmus
Plus, Europe Créative, Europe pour les Citoyens. Les collectivités,
tout comme les associations, sont visées par les programmes-outils de
la Commission européenne puisqu’elles répondent à l’intérêt général.
La formation insistera sur les typologies de publics éligibles aux
différents programmes afin de permettre aux stagiaires de se projeter
dans l’élaboration de projet(s) à dimension internationale avec leurs
partenaires locaux. La formation est découpée en deux jours de travail
en collectif et trois journées d'accompagnement individuel au plus près
des projets des participant·e·s.

Cette formation de deux jours propose aux jeunes volontaires en service
civique de trouver les ressorts et les moyens de mieux appréhender les
enjeux de notre société.
L’objectif est de comprendre et d’analyser les situations vécues et les
problèmes rencontrés par les jeunes dans le cadre de leurs engagements,
de les travailler collectivement pour pouvoir se donner les moyens d’agir
concrètement et transformer leurs conditions de vie.

5 des sessions en 2021 & 2022 :
			
le 7 et 8 octobre 2021
le 27 et 28 janvier 2022
le 9 et 10 juin 2022
le 15 et 16 septembre 2022
le 3 et 4 novembre 2022
Durée : 5 jours > 35 heures
Lieu : Saint-Étienne
Formatrice : Stéphanie Henry
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+

Dates session 1 : le 13 et 14 janvier 2022
Dates session 2 : le 14 et 15 avril 2022
Durée : 2 jours > 14 heures
Lieu : Saint-Étienne
Formatrices : Marions Bonnefoy & Sofiya Tsisar

3 jours à
programmer
avec les stagiaires
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Formations
Trouver un local avec vitrine et réussir son implantation

Lieu

Dates

Saint-Étienne le 14/09/21

Prendre en compte son corps et ses représentations dans son projet Saint-Étienne le 05/10/21
d’entrepreneuriat

Frais
pédagogiques*

Page

Prise en charge par la Fabrique à
Entreprendre

4

Prise en charge par la Fabrique à
Entreprendre

5

Chantier Formation - Penser les relations interculturelles à l'oeuvre
dans l'accompagnement des publics

Saint-Étienne du 11/10 au 15/10/21

1225 €

6

Mûrir son projet de tiers-lieu

Saint-Étienne Session 1 : 14 / 15 et 28 / 29 octobre 2022
1050 €
Session 2 : 31 mars / 1er avril et 14 /15 avril 2022

7

Penser et agir dans la complexité I
(découverte de l'entraînement mental)

Saint-Étienne Session 1 : du 03/11 au 06/11/21
Session 2 :du 26/04 au 29/04/22
Session 3 :EM + ski du 14/11 au 18/11/22

1050 €

8

1225 €

13

Dominations et discriminations dans la vie
professionnelle : enjeux et marges d’action ?

Saint-Étienne du 08/11 au 10/11/21

875 €

9

Penser et agir dans la complexité II
(approfondissement de l'entraînement mental)

Saint-Étienne du 11/01 au 14/01/22

1050 €

10

S'organiser collectivement et prendre des décisions à plusieurs

Saint-Étienne du 23/02 au 25/02/22

735 €

11

Pourquoi inclure dans nos langues ?

Saint-Étienne du 17/03/22 au 18/03/22

300 €
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S'appuyer sur le programme Erasmus Plus pour
développer des activités à l'international

Saint-Étienne le 07/10 et 08/10/21
le 27/01 et 28/01/22
le 09/06 et 10/06/22
le15/09 et 16/09/22
le 03/11 et 04/11/22

1225 €
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100 € / à la charge des organisations
accueillant les volontaires

15

Formation Civique et Citoyenne

Saint-Étienne le 13/01 et 14/01/22
le14/04 et 15/04/22

+ 3 jours à programmer
avec chacun.e

* Prise en charge possible des frais pédagogiques (OPCO, pôle emploi, CPF). En cas de refus ou d'impossibilité de prise en charge,
nous vous proposerons un tarif adapté à votre situation (prix libre) pouvant aller jusqu'à la gratuité. Pour cela, il est nécessaire
d'anticiper et de nous contacter pour en discuter.
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Crefad Loire - 40 rue de la Résistance
42000 Saint-Étienne
contact@crefadloire.org
09.86.38.24.46
www.crefadloire.org

