BÉNÉFICIAIRES DE LA FORMATION :

Les professionnels de l’accueil et de l’intégration, du champ éducatif, social, sanitaire,
culturel et administratif intervenants auprès des personnes migrantes et primo-arrivantes.

DATES ET HORAIRES :

Trois journées consécutives, de 9h30 à 13h00 et de 14h à 17h30.

CYCLE I N T E R R ÉG I O N A L
DE FORMATION
PROGRAMME 2017

POLITIQUE TARIFAIRE ADAPTÉE :

Frais individuels de participation : 50€/cycle de 3 jours ou 20€/jour - bénévoles ou
toutes personnes ne bénéficiant pas de prise en charge de leur OPCA ou autre financement. Gratuit pour les agents OFII.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

ALTÉRITÉS
AU CROISEMENT DE NOS REPRÉSENTATIONS

LIEU DE FORMATION MARSEILLE :

MARSEILLE,

Propriété intellectuelle du contenu de formation et conception graphique : Ancrages.

COÛT DE LA FORMATION :

130€/jour/stagiaires, pour les stagiaires pris en charge dans le cadre de la formation
(OPCA, organisme d’accueil de volontaire service civique, …)
Inscription et devis auprès de administration@ancrages.org ou au 09 50 74 04 67
Date butoir d’inscription : 1er mars 2017
Centre de ressources ANCRAGES
42, BD D’Annam, Bât.3 - 13016 Marseille (10min à pied de la gare de l’estaque)
TER au départ de la gare Saint-Charles à 8h55 en direction de Miramas

Cette action est soutenue par :

CENTRE DE RESSOURCES ANCRAGES

DU MERCREDI 08 MARS
AU VENDREDI 10 MARS 2017

Conséquence directe des conflits, l’augmentation fulgurante et multiforme
des flux migratoires dans le monde se traduit par de nouveaux enjeux de
connaissances et de compétences, en termes d’accueil et d’intégration
des primo-arrivants.
Le contexte actuel exige une formation adaptée et régulière pour
intervenir auprès des publics en situation de précarité, aux repères
culturels différents, parfois en souffrance psychique…
L’offre de formation de l’association Ancrages co-construite avec les
professionnels, répond aux attentes spécifiques des intervenants dans une
dynamique de développement des connaissances ou de renforcement de
nouvelles compétences.
Ce cycle interrégional de formation, soutenu par la DAAEN, mené par
Ancrages en partenariat avec l’association Romans International , à
Romans sur Isère et le GAS, groupe appui solidarité à Amiens proposent aux
professionnels des clés pour appréhender un environnement complexe et
fortement évolutif, développer des aptitudes pour accompagner un public
spécifique, donner du sens à ses missions, faire évoluer ses pratiques
professionnelles pour une intervention plus efficace et plus humaine :
Voici en quelques mots les objectifs de notre centre de formation, qui
s’inscrit dans une démarche de montée en compétence des acteurs du
secteur.

PROGRAMME
–– Module 1 - Cadre légal et accès aux droits
–– Module 2 - Modèle national d’intégration et
appartenances multiples
–– Module 3 - Accompagnement et environnement des
publics primo-arrivants
–– Module 4 - Posture professionnelle et analyse des
pratiques

• MERCREDI 08 MARS

MODULE 1 - Cadre légal et accès aux droits
MATINÉE ET APRÈS-MIDI : Recours et accès aux droits sociaux des
publics primo-arrivants

Intervenants : Benjamin Demagny, COMITÉ MÉDICAL POUR LES EXILÉS (COMEDE)

APRÈS-MIDI : Présentation des outils

Intervenant : Denis NATANELIC, directeur Espace et Conseil aux étrangers
Ressources numériques de mise en réseau et de professionnalisation des acteurs
de l’accueil des étrangers

• JEUDI 9 MARS

MODULE 3 - Accompagnement et environnement des publics
primo-arrivants
MATINÉE : L’accompagnement les personnes exilées en souffrance
psychique

Intervenante : Julia MASSON, psychologue et formatrice, OSIRIS.
Osiris est en charge du soin aux personnes victimes de traumatismes induits par
l’homme de type torture, viols, déplacement forcé, humiliations, massacres.

APRÈS-MIDI :
arrivants

L’accompagnement linguistique des publics primo-

Intervenante : Anne-Joëlle BERTHIER, formatrice consultante, AJB Formation
Conseil.

• VENDREDI 10 MARS

MODULE 2  - Modèle national d’intégration et appartenances
multiples
JOURNÉE : Repenser le racisme, contextes d’émergence et de
résurgence.

Intervenant : Yvan GASTAUT, Historien de l’époque contemporaine (XIXèmeXXIème siècles), Maître de conférences à l’université de Nice Sophia Antipolis,
UFR STAPS,

