Elargir ses compétences
La formation est un enjeu capital dans la recherche
d’efficience et d’efficacité des équipes. Parce que
le monde professionnel, les pratiques
professionnelles, les techniques évoluent, il est
important de mettre à jour et de faire évoluer les
compétences des professionnels des secteurs
sanitaire et social. Nous nous y employons au sein
de nos établissements et proposons une offre de
formation adaptée à vos besoins.

Une formation disponible sur
l’ensemble du territoire
La Croix-Rouge française répond rapidement et
efficacement à vos demandes où que vous soyez
en France grâce au maillage très dense de ses 21
Centres Régionaux de Formation Professionnelle.
Prenez contact dès aujourd’hui avec le Centre de
Formation Professionnelle de votre région !

Pour vous y rendre
Centre Départemental
de Formation Professionnelle
24, rue du Général De Gaulle
97 310 Kourou

FORMATIONS
CONTINUES SANITAIRES
ET SOCIALES

Pour tout renseignement ou
inscription*, contactez :
Le Centre Départemental de Formation
Professionnelle, au 0594 22 02 62 ou par
e-mail: cdfp.guyane@croix-rouge.fr

SESSIONS 2015
La Croix-Rouge française est auxiliaire des pouvoirs publics et association à but non
lucratif reconnue d’utilité publique (J.O du 28 avril 1945)

Formation
Prévenir les conduites à risques
de l’adolescent
Objectifs








Travailler ses représentations sur les conduites
à risque
Resituer la prise de risques dans le processus
de développement de l’adolescent
Acquérir une posture professionnelle de tiers
aidant
Mesurer les enjeux dans la relation parentsadolescent lors d’une conduite à risques

Compétences visées

Objectifs






Favoriser l’expression et faire émerger des besoins
et attentes de la personne à partir des outils
fondamentaux de la communication.
Analyser les difficultés rencontrées dans la relation
à l’autre
Adapter la juste distance professionnelle.

Public concerné
Cette formation est destinée à tout professionnel des
secteurs sanitaires, médico-social et social.

Cette formation est destinée à tout professionnel
exerçant auprès d’adolescents.

Durée
3 jours soit 21 heures

Dates et horaires
Du 27 au 29 avril 2015
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Formatrice

Durée

Tarif
420 € nets par personne



Améliorer ses propres qualités relationnelles
Mieux gérer les relations avec des personnes en
situation de précarité

Public concerné
Cette formation est destinée à tout professionnel ou
bénévole confronté à la rencontre de personnes en
situation de précarité.

2 jours soit 14 heures

Dates et horaires
Dates et horaires
Les 6 et 7 mai 2015
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Les 23 et 24 juin 2015
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Formatrice
Formatrice
Malika Page, psychologue clinicienne

Modalités d’inscription
Le nombre de places est limité à 12. Retrait de la
fiche d’inscription auprès du Centre de Formation.

Tarif
Le nombre de places est limité à 12. Retrait de la
fiche d’inscription auprès du Centre de Formation.



2 jours soit 14 heures

Aurélie Sisoix, psychologue clinicienne

Modalités d’inscription

Objectifs

Durée

Accompagner l’adolescent en situation à risques.

Public concerné

Formation
Accompagner les personnes en
situation de précarité

Formation
L’écoute active et la relation d’aide

280 € nets par personne

Audrey Méné-Garue, psychologue clinicienne

Modalités d’inscription
Le nombre de places est limité à 12. Retrait de la
fiche d’inscription auprès du Centre de Formation.

Tarif
280 € nets par personne

