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Public :

Pré-requis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 6

Maximum: 15Méthode et supports pédagogiques

Document résumant les outils ou concepts vus dans 

l'atelier. L'apprentissage de ce mode de communication 

se fait à partir d'exemples vécus par les stagiaires dans 

leur quotidien sous forme de jeu de rôle. Invitation à une 

expérimentation sur le terrain relationnel au quotidien en 

prenant des notes sur les changements vus. 

Coût de la formation :

17 €/heure par stagiaire, soit 

340 € au total par stagiaire

Formateur·trice : Josette COLPAERT, Formatrice selon la Méthode ESPERE® de Jacques Salomé 

et autres méthodes (tipi)

Sur site client ou à 

Perspectives

Programme pédagogique

Décortiquer le Système non communicant avec ses piliers, 

ses toxines anti-relationnelles. Mise en place des règles 

d'hygiène relationnelle et des outils relationnels. Concept 

de l'ITPI.  Connaitre les besoins fondamentaux et 

relationnels.

Entrainement à l'utilisation de la symbolique au 

quotidien. Entrainement à la technique de auto TIPI 

Nous consulter

Nous consulter

Nombre de participants

Améliorer la qualité de ses relations tant personnelles 

que professionnelles. Apprendre des repères, des outils 

concrets pour mieux gérer les types d'entretiens dans une 

relation proche, dans une entretien d'embauche,une 

relation d'aide et d'accompagnement,une relation 

éducative, une relation hièrarchique. 

Aucun pré requis

20 heures

Formation à la Communication 

Relationnelle  module 1

Objectif général 

Décortiquer le système  ambiant de non communication 

et mettre en place une nouvelle façon de communiquer.     
Tout public

Objectifs pédagogiques 
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Public :

Prérequis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 6

Maximum: 15

 Développer les connaissances vues au module 1. 

Apprendre à s'occuper de soi  même pour pouvoir aller 

vers les autres. 

Avoir participé au module N°1

20 heures

Formation à la Communication 

Relationnelle  module 2

Objectif général 

Développer une bonne relation avec soi-même garante 

d'une bonne relation avec les autres. Apprendre à mieux 

se connaitre,

Tout public

Objectifs pédagogiques 

Sur site client ou à 

Perspectives

Programme pédagogique

Révision du module 1 pour vérifier les acquis. 

Utilisation de la symbolique pour  mieux appréhender ce 

qui se passe en nous. 

Travail sur les blessures primaires (TRAHIII°), le cinéma 

intérieur et remise en question des schémas préétablis . 

Nous consulter

Nous consulter

Nombre de participants

Méthode et supports pédagogiques

Chaque participant à ce module 2 reçoit un document 

résumant les outils ou concepts vus dans l'atelier. 

L'apprentissage de ce mode de communication se fait à 

partir d'exemples vécus par les stagiaires dans leur 

quotidien sous forme de jeu de rôle. Invitation à une 

expérimentation sur le terrain relationnel au quotidien en 

prenant des notes sur les changements constatés. 

Coût de la formation :

17 €/heure par stagiaire, soit 

340 € au total par stagiaire

Formateur·trice : Josette COLPAERT, Formatrice selon la Méthode ESPERE® de Jacques Salomé 

et autres méthodes (tipi)
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Public :

Prérequis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 6

Maximum: 15

Continuer le travail relationnel vers soi pour aller vers les 

autres. Vérification de l'intégration du module 1 et 

2.Règle du DEMANDER DONNER RECEVOIR REFUSER. 

Avoir participé au module N°2

20 heures

Formation à la Communication 

Relationnelle  module 3

Objectif général 

Aller plus loin dans la connaissance de soi. Etre en 

capacité de mieux se positionner de façon relationnelle. 
Tout public

Objectifs pédagogiques 

Sur site client ou à 

Perspectives

Programme pédagogique

Vérificaton des modules 1 et 2. 

Découverte de la Règle DEMANDER DONNER RECEVOIR 

REFUSER. 

Apprentissage de la restitution symbolique, lettre 

déversoir et courrier….

Nous consulter

Nous consulter

Nombre de participants

Méthode et supports pédagogiques

Document résumant les outils ou concepts vus dans 

l'atelier. L'apprentissage de ce mode de communication 

se fait à partir d'exemples vécus par les stagiaires dans 

leur quotidien sous forme de jeu de rôle. Invitation à une 

expérimentation sur le terrain relationnel au quotidien en 

prenant des notes sur les changements constatés. Travail 

en binôme

Coût de la formation :

17 €/heure par stagiaire, soit 

340 € au total par stagiaire

Formateur·trice : Josette COLPAERT, Formatrice selon la Méthode ESPERE® de Jacques Salomé 

et autres méthodes (tipi)
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Public :

Prérequis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 6

Maximum: 15Méthode et supports pédagogiques

Document résumant les outils ou concepts vus dans 

l'atelier. L'apprentissage de ce mode de communication 

se fait à partir d'exemples vécus par les stagiaires dans 

leur quotidien sous forme de jeu de rôle. Invitation à une 

expérimentation sur le terrain relationnel au quotidien en 

prenant des notes sur les changements constatés. Travail 

en binôme

Coût de la formation :

17 €/heure par stagiaire, soit 

340 € au total par stagiaire

Formateur·trice : Josette COLPAERT, Formatrice selon la Méthode ESPERE® de Jacques Salomé 

et autres méthodes (tipi)

Sur site client ou à 

Perspectives

Programme pédagogique

Composante sadisante ou masochiste, 

Composante hystéroïde

Composante paranoïde ou paranoïaque

Composante phobique

Composante obsessionnelle

Composante instabilité des humeurs ou des 

comportements

Composante narcissique

Composante perverse

Composante parasitaire

Nous consulter

Nous consulter

Nombre de participants

Consolidation des acquis du module 3  

Repérerage et identification des zones d'ombres de la 

personnalité 

Savoir développer la compassion

Avoir participé au module N°3

20 heures

Formation à la Communication 

Relationnelle  module 4

Objectif général 

Savoir repérer les lacunes. Etre en capacité de repérer 

chez soi et chez les autres les zones d'ombre de la 

personnalité. Etre capable de développer la compassion 

envers soi-même et envers les autres.

Tout public

Objectifs pédagogiques 
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Public :

Prérequis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 6

Maximum: 15Méthode et supports pédagogiques

Document résumant les outils ou concepts vus dans 

l'atelier. L'apprentissage de ce mode de communication 

se fait à partir d'exemples vécus par les stagiaires dans 

leur quotidien sous forme de jeu de rôle. Invitation à une 

expérimentation sur le terrain relationnel au quotidien en 

prenant des notes sur les changements constatés. Travail 

en binôme

Coût de la formation :

17 €/heure par stagiaire, soit 

340 € au total par stagiaire

Formateur·trice : Josette COLPAERT, Formatrice selon la Méthode ESPERE® de Jacques Salomé 

et autres méthodes (tipi)

Sur site client ou à 

Perspectives

Programme pédagogique

Découverte et identification des paramètres de résistance 

au changement relationnel. 

Identification et repérage des auto saboteurs. 

Découverte des bases de la CNV

Identification et repérage des émotions et des besoins. 

Découverte des 5 registres de l'écoute et de leurs 4 

niveaux

Nous consulter

Nous consulter

Nombre de participants

Savoir repérer les résistances de changement vers un 

autre mode de relation. 

Maitriser les bases de la Communication non Violente 

Développer sa capacité à nommer les émotions et 

identifier les besoins. 

Devenir un meilleur écoutant.

Avoir participé au module N°4

20 heures

Formation à la Communication 

Relationnelle  module 5

Objectif général 

Etre en capacité d'assoir les connaissances du monde de 

la  relation en découvrant les bases de la CNV. 

Comprendre et maitriser l'écoute. 

Tout public

Objectifs pédagogiques 
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Public :

Prérequis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 6

Maximum: 15Méthode et supports pédagogiques

Document résumant les outils ou concepts vus dans 

l'atelier. Exemples vécus par les stagiaires dans leur 

quotidien sous forme de jeu de rôle. Invitation à une 

expérimentation sur le terrain relationnel au quotidien en 

prenant des notes sur les changements constatés. Travail  

en binôme,Gestion d'une situation vue en groupe en 

prenant la posture de l'animateur 

Coût de la formation :

17 €/heure par stagiaire, soit 

340 € au total par stagiaire

Formateur·trice : Josette COLPAERT, Formatrice selon la Méthode ESPERE® de Jacques Salomé 

et autres méthodes (tipi)

Sur site client ou à 

Perspectives

Programme pédagogique

Notion et différence entre autorité et pouvoir. 

Connaitre les enjeux du triangle de Karman. 

Identifier les bases de la peur qui entrainent la violence.  

Nous consulter

Nous consulter

Nombre de participants

Approfondissement de la connaissance du monde 

relationnel

Utilisation des outils et des règles pour mieux laborder la 

communication relationnelle

Développement de l'autorité.

Avoir participé au module N°5

20 heures

Formation à la Communication 

Relationnelle  module 6

Objectif général 

Etre en capacité de communiquer avec les autres en 

repérant les divers enjeux relationnels et les moyens d'en 

sortir.

Tout public

Objectifs pédagogiques 
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Public :

Prérequis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 6

Maximum: 15Méthode et supports pédagogiques

Document résumant les outils ou concepts vus dans 

l'atelier. Exemples vécus par les stagiaires dans leur 

quotidien sous forme de jeu de rôle. Invitation à une 

expérimentation sur le terrain relationnel au quotidien en 

prenant des notes sur les changements constatés. Travail  

en binôme. Gestion d'une situation vue en groupe en 

prenant la posture de l'animateur 

Coût de la formation :

17 €/heure par stagiaire, soit 

340 € au total par stagiaire

Formateur·trice : Josette COLPAERT, Formatrice selon la Méthode ESPERE® de Jacques Salomé 

et autres méthodes (tipi)

Sur site client ou à 

Perspectives

Programme pédagogique

Reprise des outils en mise en situation et exercices  

pratique

Développer la capacité à gérer avec l’ensemble des outils 

et règles toute situation conflictuelle dans toute 

situation.

S’entrainer grâce au groupe en utilisant l’ensemble des 

connaissances et réflexes mis en place depuis le module 

1.

Nous consulter

Nous consulter

Nombre de participants

Etre en capacité d'engager une commuication avec les 

autres en connaissant les divers enjeux relationnels et les 

moyens de s’en sortir.

Utiliser l’ensemble des règles et des outils de façon 

naturelle

Développer son autorité.

Avoir participé au module N°6

20 heures

Formation à la Communication 

Relationnelle  module 7+A1:H40

Objectif général 

Développer la capacité à gérer, avec les outils proposés, 

toute situation conflictuelle. 
Tout public

Objectifs pédagogiques 



10 
 

 

Public :

Prérequis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 6

Maximum: 15Méthode et supports pédagogiques

Document résumant les outils ou concepts vus dans 

l'atelier. Exemples vécus par les stagiaires dans leur 

quotidien sous forme de jeu de rôle. Invitation à une 

expérimentation sur le terrain relationnel au quotidien en 

prenant des notes sur les changements constatés. Travail  

en binôme. Gestion d'une situation vue en groupe en 

prenant la posture de l'animateur 

Coût de la formation :

17 €/heure par stagiaire, soit 

340 € au total par stagiaire

Formateur·trice : Josette COLPAERT, Formatrice selon la Méthode ESPERE® de Jacques Salomé 

et autres méthodes (tipi)

Sur site client ou à 

Perspectives

Programme pédagogique

Reprise des outils en mise en situation et exercices  

pratiques

Entrainement en groupe en utilisant l’ensemble des 

connaissances et réflexes mis en place depuis le module 

1.

Reprise de l’ensemble de la formation pour repérer les 

oublis, les manques et les faiblesses. Vérification des 

acquis.

Nous consulter

Nous consulter

Nombre de participants

Etre en capacité de développer la capacité à gérer avec 

l’ensemble des outils et règles toute sorte de situation 

conflictuelle dans toute situation rencontrée

Savoir utiliser l’ensemble des règles et des outils de façon 

naturelle

Avoir participé au module N°7

20 heures

Formation à la Communication 

Relationnelle  module 8

Objectif général 

Maitriser les outils de la communication relationnelle et 

gérer les situations conflictuelles
Tout public

Objectifs pédagogiques 
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Public :

Pré-requis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum :

Maximum: 8

• Identifier les éléments de cadrage des épreuves

• S’approprier les éléments de construction du dossier et 

de l’oral  (fond et forme)

• Construire sa présentation au regard des outils et 

méthodes proposés

• Identifier son comportement (verbal para verbal et non 

verbal) par rapport à soi et au jury

• Déterminer les questions susceptibles d’être posées et 

préparer des pistes de réponse

• Etablir un rétroplanning de travail et de révision

• Se mettre en situation de communication orale 

Pas de niveau requis

Aucun prérequis n’est 

nécessaire

12 heures sur  2 journées

Préparation aux oraux des 

concours et examens 

Objectif général 

A l’issue de la formation, les apprenants seront capables 

de présenter leur parcours professionnel dans un dossier 

et à l’oral.

Toute personne souhaitant se 

préparer aux oraux des 

concours et examens de la 

fonction publique 

Objectifs pédagogiques 

Sur site client ou salle de 

formation de Perspectives

Programme pédagogique

• Connaître le cadre juridique, les outils et supports 

disponibles

• S’approprier la méthodologie de constitution du dossier 

• Acquérir la méthodologie en vue d’effectuer une 

enquête métier

• Se préparer à l’oral 

• Déterminer les points forts et ceux à améliorer sur le 

fond et sur la forme

Nous consulter

9h00 à 12h00/14h00 à 17h00

Nombre de participants

Méthode et supports pédagogiques

Méthode : alternance entre outils méthodologiques 

(40%) et applications pratiques (60%)

Exercices variés : Analyses de cas pratiques, échanges 

thématiques, mises en situation, jeux de rôles

Supports : un support sera remis à chaque participant.

Coût de la formation :

800 € par journée, hors frais 

annexes, soit 1600 € au total

Formateur·trice :
Marianne Esteve, Consultante, Formatrice
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Public :

Pré-requis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 8

Maximum: 12Méthode et supports pédagogiques

Méthode : alternance entre outils méthodologiques 

(40%) et applications pratiques (60%)

Exercices variés : Questionnaires, échanges thématiques, 

mises en situation, jeux de rôles

Supports : un support sera remis à chaque participant .

Coût de la formation :

900 € par journée, hors frais 

annexes, soit 1800 € au total

Formateur·trice :
Marianne Esteve, Consultante, Formatrice

Sur site client ou salle de 

formation de Perspectives

Programme pédagogique

• Comprendre les textes relatifs à la position de jury

• Respecter les principes généraux relatifs à la situation 

de jury

• Déterminer les étapes découlant des principes généraux

• Utiliser des méthodes et outils de communication

• Evaluer sa pratique de jury

Nous consulter

9h00 à 12h00/14h00 à 17h00

Nombre de participants

Connaître les textes légaux et réglementaires  liées aux 

concours et examens.Présentation des outils de travail 

des jurys réels.Identifier les freins et leviers de leur bonne 

communication. Identifier les compétences 

attendues.Construire une grille commune d’appréciation 

du candidat. Déterminer une pondération par bloc de 

compétences. Connaître les techniques de 

questionnement. Préparer des questions au regard du 

profil recherché. Se répartir les rôles dans le cadre des 

auditions. Mieux repérer la place de sa communication – 

mises en situation. Evaluer ses compétences de jury et 

axes d’amélioration

Pas de niveau requis

Aucun prérequis n’est 

nécessaire

12 heures sur  2 journées

Préparation des jurys à l’oral des 

concours et examens

Objectif général 

A l’issue de la formation, les apprenants seront capables 

de tenir le rôle de jury

Cette formation est tout 

public en situation de jury

Objectifs pédagogiques 
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Public :

Pré-requis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 1

Maximum: 8

Associer la conduite d’une réunion à sa typologie

Distinguer l’intention de l’objectif

S’approprier les éléments de préparation d’une réunion

Déterminer et utiliser les méthodes de sécurisation des 

étapes de la réunion

Identifier les éléments d’une communication orale 

performante

Identifier son comportement par rapport à soi et au 

groupe

Se mettre en situation de conduire une réunion 

Pas de niveau requis

Aucun prérequis n’est 

nécessaire

12 heures sur  2 journées

Conduite de réunion

Objectif général 

A l’issue de la formation, les apprenants seront capables 

de préparer l’ensemble des éléments favorisant la une 

conduite de réunion de façon opérationnelle

Toute personne souhaitant 

améliorer sa préparation à la 

conduite de réunion

Objectifs pédagogiques 

Sur site client ou salle de 

formation de Perspectives

Programme pédagogique

• Connaître les typologies de réunion et adapter sa 

réunion à son objectif

• Déterminer les éléments et documents des 3 étapes de 

la réunion

• Construire 3 documents de réunion

• Comprendre la notion de groupe

• Déterminer son comportement en fonction des 

personnes du groupe

• Se mettre en situation sur un thème proposé par le 

stagiaire ou le formateur

Nous consulter

9h00 à 12h00/14h00 à 17h00

Nombre de participants

Méthode et supports pédagogiques

Méthode : alternance entre outils méthodologiques 

(30%) et applications pratiques (70%)

Exercices variés : échanges thématiques, exercices en 

sous groupes, mises en situation, jeux de rôles

Supports : un support sera remis à chaque participant.

Coût de la formation :

800 € par journée, hors frais 

annexes, soit 1600 € au total

Formateur·trice :
Marianne Esteve, Consultante, Formatrice
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Public :

Pré-requis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 6

Maximum: 8

• Connaître ses messages contraignants

• Déterminer ses voleurs de temps

• Identifier ses lois du temps

• Comprendre les rythmes biologiques

• Formuler un objectif smart

• Reprogrammer son emploi du temps en fonction des 

lois du temps

• Utiliser la méthode Desc

Pas de niveau requis

Aucun prérequis n’est 

nécessaire

12 heures sur  2 journées

Gestion du temps

Objectif général 

A l’issue de la formation, les apprenants seront capables 

d’utiliser une méthode de priorisation des activités

Toute personne souhaitant se 

perfectionner dans sa 

pratique d’organisation 

Objectifs pédagogiques 

Sur site client ou salle de 

formation de Perspectives

Programme pédagogique

• Identifier ses systèmes de croyances personnelles et 

collectives

• Connaître les caractéristiques du temps

• Rechercher ses voleurs de temps 

• Identifier ses fonctionnements au regard des lois du 

temps

• Connaître ses activités et charge de travail

• Établir des priorités

• Définir des objectifs

• Identifier son Rythme biologique

• Planifier sa journée

• Reprogrammer son emploi du temps

• Utiliser la méthode DESC

Nous consulter

9h00 à 12h00/14h00 à 17h00

Nombre de participants

Méthode et supports pédagogiques

Méthode : alternance entre outils méthodologiques 

(40%) et applications pratiques (60%)

Exercices variés : Analyses de cas pratiques, échanges 

thématiques, mises en situation, jeux de rôles

Supports : un support sera remis à chaque participant.

Coût de la formation :

800 € par journée, hors frais 

annexes, soit 1600 € au total

Formateur·trice :
Marianne Esteve, Consultante, Formatrice
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Public :

Pré-requis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 1

Maximum: 8

• Identifier les éléments d’une communication orale 

performante

• S’approprier les éléments de construction d’un discours  

(fond et forme)

• Construire sa présentation au regard des outils et 

méthodes proposés

• Apprendre à lâcher prise 

• Identifier son comportement par rapport à soi et au 

groupe

• Mettre en pratique une technique de relaxation 

• Se mettre en situation de communication 

Pas de niveau requis

Aucun prérequis n’est 

nécessaire

12 heures sur  2 journées

Prise de parole- Techniques de 

communication orale

Objectif général 

A l’issue de la formation, les apprenants seront capables 

d’utiliser les techniques de communication orale pour 

prendre la parole en public

Toute personne souhaitant 

améliorer sa prise de parole 

en public 

Objectifs pédagogiques 

Sur site client ou salle de 

formation de Perspectives

Programme pédagogique

• Les principes généraux de la communication orale

• Les obstacles à la communication

• Les 7 points clés à régler avant de se lancer

• La méthodologie de construction du discours

• Les techniques de persuasion

• Le traitement assertif des objections

• Le comportement verbal et non verbal

• Les 4 règles de l’énergie du discours

Nous consulter

9h00 à 12h00/14h00 à 17h00

Nombre de participants

Méthode et supports pédagogiques

Méthode : alternance entre outils méthodologiques 

(40%) et applications pratiques (60%)

Exercices variés : Analyses de cas pratiques, échanges 

thématiques, mises en situation, jeux de rôles

Supports : un support sera remis à chaque participant.

Coût de la formation :

Coût de la formation : 1600 € 

par session, hors frais 

annexes

Formateur·trice :
Marianne Esteve, Consultante, Formatrice
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Public :

Pré-requis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 10

Maximum: 20Méthode et supports pédagogiques

Alternance de théorie et de pratique- Approche 

interactive et participative- Supports visuels et 

documents papier.

Coût de la formation :

90 €/ stagiaire - frais annexes 

en sus sur justificatif

Formateur·trice :
Edwige Guyot Bousquet, Formatrice

Salle de formation

Perspectives

ou sur site client

Programme pédagogique

• Rédaction d’écrits professionnels

• Autodiagnostic de ses habitudes d’écriture

• Traitement des informations écrites pour une 

communication efficace

• Maîtrise des outils de la langue française.

• Oral et écrit : lien d’un registre à un autre.

A déterminer

9h00-12h00

13h00-17h00

Nombre de participants

• Faire le point : à partir de ses habitudes d’écriture, 

repérer ses difficultés et blocages, comprendre ses 

erreurs. 

• Réactiver et mettre en œuvre les règles d’orthographe, 

de syntaxe et de grammaire les plus courantes pour 

assurer la qualité de ses écrits et l'image de marque qu'ils 

véhiculent.

• Rédiger avec clarté et précision.

Niveau brevet des collèges

7 heures

Maîtriser la langue française pour 

des écrits efficaces

Objectif général 

Réactiver ses connaissances pour assurer la qualité de 

ses écrits.
Tout public

Objectifs pédagogiques 
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Public :

Pré-requis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 10

Maximum: 25

Connaître les étapes du développement de l'enfant- 

Appréhender les bases de la communication 

relationnelle- Gérer les situations imprévues et les 

réactions agressives- Appliquer des méthodes concrètes 

et efficaces.

Aucun

7 heures

Rôle éducatif de l'agent sur les 

temps périscolaires

Objectif général 

Adapter sa posture professionnelle en fonction de l'âge 

des enfants

Agent en charge des temps 

périscolaires

Objectifs pédagogiques 

Salle de formation

Perspectives

ou sur site client

Programme pédagogique

Le rôle éducatif des agents périscolaires- Les besoins 

fondamentaux de l'enfant- Les "langages" de l'enfant- 

Les notions de "bien et de mal"- La prévention et la 

gestions des réactions agressives- L'adaptation de 

l'adulte dans la relation avec l'enfant.

A déterminer

9h00-12h00

13h00-17h00

Nombre de participants

Méthode et supports pédagogiques

Alternance de théorie et de pratique- Approche 

interactive et participative- Supports visuels et 

documents papier.

Coût de la formation :

90 €/ stagiaire - frais annexes 

en sus sur justificatif

Formateur·trice :
Edwige Guyot Bousquet
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Public :

Pré-requis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 10

Maximum: 25

Cerner les grandes étapes du développement de 

l'enfant- Comprendre le contexte sociétal actuel de 

l'enfant- distinguer les différents comportements de 

l'enfant- Adapter sa relation avec les parents

Aucun

7 heures

Connaître les besoins de l'enfant

Objectif général 

Adapter sa posture professionnelle en fonction de l'âge 

des enfants

Agent d'accompagnement de 

l'enfant - ASEM

Objectifs pédagogiques 

Salle de formation

Perspectives

ou sur site client

Programme pédagogique

Les grandes étapes du développement de l'enfant- 

L'enfant dans le contexte sociétal- Les différents 

comportements de l'enfant- Le positionnement du 

professionnel: règles et limites- La relation avec les 

parents.

A déterminer

9h00-12h00

13h00-17h00

Nombre de participants

Méthode et supports pédagogiques

Alternance de théorie et de pratique- Approche 

interactive et participative- Supports visuels et 

documents papier.

Coût de la formation :

90 €/ stagiaire - frais annexes 

en sus sur justificatif

Formateur·trice :
Edwige Guyot Bousquet
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Public :

Pré-requis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 10

Maximum: 20

Préciser les rôles et les missions de l'ASEM sur les 

différents temps scolaires- Connaître les grandes étapes 

de l'enfant

Aucun

7 heures

Rôle et mission de l'ASEM 

Objectif général 

Se situer professionnellement au sein de l'équipe 

pédagogique 

Agent Spécialisé de l'Ecole 

Maternelle

Objectifs pédagogiques 

Salle de formation

Perspectives

ou sur site client

Programme pédagogique

Organisation de l'école maternelle- Droits et obligations 

de l'ASEM- Rôle éducatif de l'ASEM- Les grandes étapes 

du développement de l'enfant- La relation avec l'enfant- 

La relation avec les parents.

A déterminer

9h00-12h00

13h00-17h00

Nombre de participants

Méthode et supports pédagogiques

Alternance de théorie et de pratique- Approche 

interactive et participative- Supports visuels et 

documents papier.

Coût de la formation :

90 €/ stagiaire - frais annexes 

en sus sur justificatif

Formateur·trice :
Edwige Guyot Bousquet
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Public :

Pré-requis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 10

Maximum: 20

Travailler plus étroitement école/collège- Elaborer 

collectivement des situations d'apprentissages en 

français et en mathématiques- améliorer la 

programmation sur les trois années du cycle 3.

Etre en poste d'enseignement

12 heures

Enseigner en progressivité

Objectif général 

Créer une cohérence d'équipe dans la mise en place du 

nouveau cycle 3

Enseignant école/collège 

cycle 3

Objectifs pédagogiques 

Sur site client
Programme pédagogique

L'écoute active- La réforme des cycles- Français et 

mathématiques, ques attendus?- Progressions- 

Apprentissages- Evaluation- Construction de séquences.

A déterminer

9h00-12h00

13h00-16h00

Nombre de participants

Méthode et supports pédagogiques

Alternance de théorie et de pratique- Approche 

interactive et participative- Supports visuels et 

documents papier.

Coût de la formation :

90 €/ stagiaire - frais annexes 

en sus sur justificatif

Formateur·trice :
Edwige Guyot Bousquet, Formatrice
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Public :

Pré-requis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 5

Maximum: 12

Comprendre les enjeux de l'accessibilité. Connaître le 

contexte réglementaire, les obligations, le processus de 

l’ADAP, les dérogations, la notion de substitution. 

Connaître la notion de chaîne de déplacement et de 

conception universelle. Connaître les personnes en 

situation de handicap, les différentes familles de 

handicap. Avoir une vision large des besoins spécifiques. 

Connaître les forces et les faiblesses de son 

établissement. Connaître les outils, les solutions, les 

produits

Pas de prérequis

7 heures

L'accessibilité, la loi, le Handicap

Objectif général 

Avoir une vision globale de l'accessibilité et ldu handicap 

pour menr des actions adaptées.

Gestionnaires de bâtiments : 

opérationnels et 

décisionnaires

Objectifs pédagogiques 

Salle de formation

Perspectives

10 rue du Dr Baillat

66100 PERPIGNAN

Programme pédagogique

• La réglementation : définition et contenu

• L’accessibilité, définition et contenu

• La conception universelle : définition et contenu

• Les bonnes et mauvaises pratiques

• Définition et description de chaque type de handicap

• Les outils, les solutions, les équipements.

Sur demande

9h00-12h30

13h30-17h00

Nombre de participants

Méthode et supports pédagogiques

• Alternance de temps de présentation théorique, 

d'ateliers pratiques élaborés à partir des questions des 

stagiaires, de diffusion de vidéos, de bonnes pratiques : 

exemples issus des Pyrénées Orientales et d’ailleurs.

• Chaque stagiaire pourra collecter des éléments 

permettant d’aborder sa problématique en formation.

Coût de la formation :

1 500 €

Formateur·trice : Caroline Dodane, Chloé Soissons, Valérie Darnaudet, expertes en 

accessibilité
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Public :

Pré-requis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 5

Maximum: 13

• Connaître le contexte réglementaire et comprendre les 

enjeux de l'accessibilité, créer une dynamique interne.

• Connaître la clientèle en situation de handicap, le 

marché, les pratiques, les attitudes clés.  

• Enlever les peurs, adapter son comportement et repérer 

les bonnes postures à adopter.

• Connaître les forces et les faiblesses de  son 

établissement pour mieux accueillir

Pas de prérequis

7 heures

Savoir acueillir le public 

en situation de handicap - Niveau1

Objectif général 

Savoir se comporter de façon appropriée face au 

handicap et lever les freins liés au handicap

 Salariés opérationnels et 

décisionnaires, intervenant 

dans l’accueil du public

Objectifs pédagogiques 

Salle de formation

Perspectives

10 rue du Dr Baillat

66100 PERPIGNAN

Programme pédagogique

• Le handicap, la réglementation, l’accessibilité, les 

bonnes pratiques

• Connaître les forces et les faiblesses de mon 

établissement en matière de handicap

• Avoir une vision large des besoins spécifiques

• Visite de son établissement

Sur demande

9h00-12h30

13h30-17h00

Nombre de participants

Méthode et supports pédagogiques

• Alternance de temps de présentation théorique, 

d'ateliers pratiques élaborés à partir des questions des 

stagiaires, de diffusion de vidéos, de bonnes pratiques : 

exemples issus des Pyrénées Orientales et d’ailleurs.

• Chaque stagiaire pourra collecter des éléments 

permettant d’aborder sa problématique en formation.

Coût de la formation :

1 500 €

Formateur·trice : Caroline Dodane, Chloé Soissons, Valérie Darnaudet, expertes en 

accessibilité
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Public :

Pré-requis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 5

Maximum: 14

• Connaître le handicap.

• Connaître les règles d’accessibilité universelle et les 

évolutions liées à l’arrêté du 8 décembre 2014 (neuf ou 

rénovation).

• Connaître les acteurs de l’accessibilité et identifier leurs 

besoins (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, usagers).

• Savoir où s’informer, chercher l’information.

• Savoir valoriser ses compétences en matière 

d’accessibilité pour obtenir de nouveaux marchés

Pas de prérequis

7 heures

L’accessibilité, un marché à

 exploiter pour le bâtiment !

Objectif général 

Appliquer l'accessibilité aux métiers du bâtiment.
Artisans, maîtres d’œuvre, 

entreprises du bâtiment.

Objectifs pédagogiques 

Salle de formation

Perspectives

10 rue du Dr Baillat

66100 PERPIGNAN

Programme pédagogique

• L’impact de la loi du 11 février 2005 sur l’accessibilité 

de la cité

• Les 4 grandes familles de handicap : Définition, 

besoins en matière d’accessibilité.

• L’accessibilité : qu’est-ce que c’est ? Quels sont les 

bénéficiaires ? Comment en parler ?

• L’AD’AP : historique, définition, processus, enjeux.

• Les règles de l’accessibilité en général 

• Bonnes et mauvaises pratiques (solutions, produits, 

etc.) 

• Etude de cas basée sur l’expérience des stagiaires.

• Etude de CCTP

• Les différents moyens de valoriser sa compétence 

Sur demande

9h00-12h30

13h30-17h00

Nombre de participants

Méthode et supports pédagogiques

• Alternance de temps de présentation théorique, 

d'ateliers pratiques élaborés à partir des questions des 

stagiaires, de diffusion de vidéos, de bonnes pratiques : 

exemples issus des Pyrénées Orientales et d’ailleurs.

• Chaque stagiaire pourra collecter des éléments 

permettant d’aborder sa problématique en formation.

Coût de la formation :

1 500 €

Formateur·trice :
Caroline Dodane, Chloé Soissons, Valérie Darnaudet, expertes en accessibilité
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Public :

Pré-requis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 4

Maximum: 8

• Créer ses 1ers tableaux et saisir ses 1ères formules

• Créer des graphiques à présenter

• Utiliser les fonctions Excel (simples)

• Utiliser des listes longues

• Utiliser l’univers de la condition simple

• Améliorer son efficacité en termes de résultat, et sa 

vitesse d’exécution

• Savoir allumer un 

ordinateur, utiliser la souris 

et saisir un petit texte

• Retrouver un fichier sur le 

disque dur

14 heures soit 2 journées

EXCEL I

Objectif général 

• Acquérir de nouvelles compétences

• Être plus à l'aise avec l'outil informatique

• Comprendre la technique informatique

• Professionnels en activité, 

ou non, ayant besoin 

d’améliorer leur efficacité 

avec Excel

Objectifs pédagogiques 

Salle de Perspectives ou site 

client
Programme pédagogique

Excel

Logiciel de tableau, niveau initiation à intermédiaire

Nous consulter

8h30-12h00 et 13h30-17h00

Nombre de participants

Méthode et supports pédagogiques

Face à face pédagogique, basé sur un échange 

d'expérience et la pratique d'exercice issus du monde 

de l'entreprise

Documentations (fichier électronique),

Liens web

Coût de la formation :

650 € par jour + frais annexes, 

si nécessaire

Formateur·trice :
Patrice BILLARD, formateur bureautique



34 
 

 

Public :

Pré-requis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 4

Maximum: 8Méthode et supports pédagogiques

Face à face pédagogique, basé sur un échange 

d'expérience et la pratique d'exercice issus du monde 

de l'entreprise

Documentations (fichier électronique),

Liens web

Coût de la formation :

650 € par jour + frais annexes, 

si nécessaire

Formateur·trice :
Patrice BILLARD, Formateur bureautique

Salle de Perspectives ou site 

client
Programme pédagogique

Excel

Logiciel de tableau, niveau perfectionnement à expert

Nous consulter

8h30-12h00 et 13h30-17h00

Nombre de participants

• Créer des graphiques avancés

• Utiliser et découvrir les fonctions Excel (simples et 

complexes)

• Gérer des bases de données 

• Maitriser l’univers de la condition et créer des tableaux 

d’aide à la décision

• Automatiser et fiabiliser les statistiques mensuel ou 

hebdomadaire

• Améliorer son efficacité en termes de résultat, et sa 

vitesse d’exécution

Retrouver un fichier sur le 

disque dur-Être un utilisateur 

fréquent d’Excel-Être à l’aise 

avec les formules et fonctions 

14 heures soit 2 journées

EXCEL II

Objectif général 

• Acquérir de nouvelles compétences

• Être plus à l'aise avec l'outil informatique

• Comprendre la technique informatique

• Niveau Perfectionnement à 

Expert

• Toutes professions

Objectifs pédagogiques 
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Public :

Pré-requis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 4

Maximum: 8Méthode et supports pédagogiques

Face à face pédagogique, basé sur un échange 

d'expérience et la pratique d'exercice issus du monde 

de l'entreprise

Documentations (fichier électronique),

Liens web

Coût de la formation :

650 € par jour + frais annexes, 

si nécessaire

Formateur·trice :
Patrice BILLARD, Formateur bureautique

Salle de Perspectives ou site 

client

Programme pédagogique

Word

Logiciel de traitement de texte, niveau initiation à 

intermédiaire

Nous consulter

8h30-12h00 et 13h30-17h00

Nombre de participants

• Introduction aux principes de Word & Raccourcis

• Formatage de caractères, de paragraphe, de document

• Correcteur orthographique et grammatical

• Correction & insertion automatique

• Insertion tableau, image, et autres objets 

• Utilisation tabulation

• Publipostage simple

• Savoir allumer un 

ordinateur, utiliser la souris 

et saisir un petit texte

• Retrouver un fichier sur le 

disque dur

14 heures soit 2 journées

WORD I

Objectif général 

• Acquérir de nouvelles compétences

• Être plus à l'aise avec l'outil informatique

• Comprendre la technique informatique

• Niveau Initiation à 

Intermédiaire

• Toutes professions

Objectifs pédagogiques 
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Public :

Pré-requis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 3

Maximum: 12

Communiquer avec un degré de spontanéité qui rend 

possible une intéraction avec un locuteur natif

aucun

196 heures, soit 28 journées

ESPAGNOL DEBUTANT

Objectif général 

Permettre aux apprenants de communiquer en espagnol 

dans le cadre de leur métier ou dans leur vie quotidienne
Tout public

Objectifs pédagogiques 

Perspectives ou site client
Programme pédagogique

Se présenter, demander et indiquer des renseignements 

simples (heure, prix, lieu), parler de ses activités, de ses 

goûts, de ses loisirs, situation d'accueil, commander, 

réserver, se renseigner sur un voyage, remplir un 

formulaire, s'exprimer au téléphone,  l'espagnol 

professionnel: cv + lettre

Nous consulter

9h00-12h30 / 13h00-16h30

Nombre de participants

Méthode et supports pédagogiques

Méthode active et participative, livres, photocopies, 

vidéo projecteur, jeux de rôles

Coût de la formation :

230 € par journée, soit 6440 € 

au total hors frais annexes

Formateur·trice :
Emilie Bouisset, Formatrice en langues étrangères
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Public :

Pré-requis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 2

Maximum: 12

Communiquer avec un degré de spontanéité qui rend 

possible une intéraction avec un locuteur natif

aucun

196 heures, soit 28 journées

FRANCAIS LANGUES ETRANGERES

Objectif général 

Permettre aux apprenants de communiquer en langue 

française
Tout public

Objectifs pédagogiques 

Perspectives ou site client
Programme pédagogique

Se présenter, demander et indiquer des renseignements 

simples (heure, prix, lieu), parler de ses activités, de ses 

goûts, de ses loisirs, situation d'accueil, commander, 

réserver, se renseigner sur un voyage, remplir un 

formulaire, s'exprimer au téléphone

Nous consulter

9h00-12h30 / 13h00-16h30

Nombre de participants

Méthode et supports pédagogiques

Méthode active et participative, livres, photocopies, 

vidéo projecteur, jeux de rôles

Coût de la formation :

230 € par journée, soit 6440 € 

au total hors frais annexes

Formateur·trice :
Emilie Bouisset, Formatrice en langues étrangères
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Public :

Pré-requis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 6

Maximum: 8

Etablir les premières bases de français courant, objectif 

communicatif, savoir se faire comprendre : Acquérir des 

outils phonétiques, grammaticaux et lexicaux de base de 

façon à communiquer dans les situations simples de la 

vie courante, mais aussi dans le contexte professionnel 

(communiquer avec ses collègues de travail,…etc.)- 

Réaliser des productions écrites simples : type carte 

postale, remplir un questionnaire, écrire des informations 

sur son identité, des documents administratifs 

simples,…etc.

aucun

42 heures

Formation de Français Langue Etrangère 

Niveau A1: Utilisateur débutant

Objectif général 

Acquérir des compétences en langue française, afin de 

mieux interagir  dans les multiples échanges du quotidien 

et dans l'environnement professionnel

 Adultes migrants, salariés ou 

non, niveau débutant.

Objectifs pédagogiques 

Perpignan et alentours
Programme pédagogique

Les thèmes et les notions de base seront développés- 

Exemples :

- Savoir se présenter - Comprendre des consignes 

basiques- Compter/ Dire un numéro de téléphone./ - Les 

jours de la semaine.-Présentation à partir d’informations 

(âge, nom,…etc.)

- Les activités quotidiennes : l’heure, moments de la 

journée, habitudes- Parler de son travail,ses loisirs, etc.- 

Dire le temps qu’il fait - Exprimer ses goûts, centres 

d’intérêts- Parler de sa famille,etc.- Inviter, accepter ou 

refuser…Vie quotidienne : 

achats, magasins, cuisine, formulaires administratifs 

simples. Prendre rendez-vous (chez un médecin ,…etc.)

Nous consulter

Nous consulter

Nombre de participants

Méthode et supports pédagogiques

Le formateur privilégie une approche actionnelle qui 

reprend tous les concepts de l’approche communicative- 

Supports pédagogiques : manuel, documents 

autenthiques

Coût de la formation :

28 € / heure par stagiaire

Formateur·trice :
Laëtitia Bruces Ribou, Formatrice FLE
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Public :

Pré-requis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 6

Maximum: 8

Compétences orales (Compréhension et production): 

Comprendre des expressions et un lexique qui concerne 

sa vie, son travail et le quotidien. Comprendre le contenu 

général d’annonces et de messages simples et clairs,etc.

Compétences écrites (Compréhension et production): 

Comprendre des textes courts et simples. Être capable de 

relever des informations particulières dans des 

documents courants, etc.

N+A12:H50iveau minimum A1 (acquis)

42 heures

Formation de Français Langue 

etrangère Niveau de survie: A2

Objectif général 

Acquérir des compétences en langue française, afin de 

mieux interagir  dans les multiples échanges du quotidien 

et dans l'environnement professionnel

Adultes migrants, salariés ou 

non, niveau A1 acquis.

Objectifs pédagogiques 

Perpignan et alentours
Programme pédagogique

Les thèmes et les notions de baseseront développés,

par exemple :

- Révision des points importants du niveau  A1- Exprimer 

l’habitude- Parler de son environnement quotidien/ de 

ses intérêts- Donner une instruction, un conseil/ 

suggérer/ Interdire

- Comment se comporter dans un pays, les habitudes des 

français.- Accepter/ changer/ reporter/ annuler / un 

rendez-vous.

- Situation d’achat , voyages, transports- Comprendre 

des informations touristiques -L’expression de 

l’obligation-Evènements du passé , parcours 

professionnel,évènements de la vie - Rédiger une lettre 

Nous consulter

Nous consulter

Nombre de participants

Méthode et supports pédagogiques

Le formateur privilégie une approche actionnelle qui 

reprend tous les concepts de l’approche communicative- 

Supports pédagogiques

Coût de la formation :

28 € / heure par stagiaire

Formateur·trice :
Laëtitia Bruces Ribou, Formatrice FLE
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Public :

Pré-requis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 6

Maximum: 8Méthode et supports pédagogiques

Le formateur privilégie une approche actionnelle qui 

reprend tous les concepts de l’approche communicative- 

Supports pédagogiques

Coût de la formation :

28 € / heure par stagiaire

Formateur·trice :
Laëtitia Bruces Ribou, Formatrice FLE

Perpignan et alentours
Programme pédagogique

Les thèmes ets notions de base développés :

Révision des points importants du niveau  A2 - Raconter 

des faits passés- Raconter un souvenir d’enfance - 

Raconter, commenter des incidents- Comprendre 

message (radio, répondeur)- Comprendre le monde du 

travail, de l’école - Exprimer des désirs, des souhaits, etc.-

Douter, se fâcher, etc.- Identifier, décrire des sensations, 

des états, des sentiments,etc. - Donner, réfuter un avis - 

Comprendre programme culturels-  Parler de ses projets 

futurs- Exprimer son accord, exprimer un regret, etc. - 

Demander, comprendre, donner des explications - 

Intervenir dans une conversation-  Différencier les 

registres de langue (soutenu, standard, familier).

Nous consulter

Nous consulter

Nombre de participants

 Savoir se débrouiller dans la plupart des situations 

rencontrées : environnement professionnel, sujets 

familiers, compréhension  des différents médias, voyage. 

Être capable de produire un discours simple et cohérent 

sur divers sujets, Être capable de prendre part à des 

conversations sur des sujets familiers, raconter des 

anecdotes, expériences, ses projets…

Comprendre des textes en langue courante. Réaliser des 

productions écrites simples, cohérentes sur des thèmes 

familiers, décrire des expériences…etc.

Niveau minimum A2 (acquis)

42 heures

Formation de Français Langue Etrangère 

Niveau B1: Utilisateur indépendant

Objectif général 

Acquérir des compétences en langue française, afin de 

mieux interagir  dans les multiples échanges du quotidien 

et dans l'environnement professionnel

 Adultes migrants, salariés ou 

non, niveau A2 acquis.

Objectifs pédagogiques 
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MOBILITÉ 

  



43 
 

 

Public :

Pré-requis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 4

Maximum: 6

Maitriser la règlementation en vigueur relative à 

l’accompagnement de la personne, à pied, en transports 

en commun ou en voiture.

Assurer la sécurité, le bien-être et le confort des 

personnes accompagnées. 

Développer ou renforcer les compétences sécuritaires et 

écologiques liées aux déplacements.

Permis B Valide

Niveau V et VI

Cassier judicaire  (volet N°3) 

21 heures, soit 3 journées

Conducteur Accompagnateur 

Mobilité

Objectif général 

Etre en capacité d'organiser le déplacement de la 

personne,à pied, en transports en commun ou en voiture

Salariés en entreprise SAP ou 

autres, Demandeurs 

d'emploi, Salariés chantier 

d'insertion 

Objectifs pédagogiques 

 Perspectives, 10 rue du 

docteur Baillat, 66100 

Perpignan ou sur site client

Programme pédagogique

Connaître la réglementation en vigueur concernant le 

transport et l’accompagnement de différents publics, à 

pied, en transport en commun ou avec son véhicule ou  le 

véhicule de la société, tout en assurant la sécurité, le 

confort et le bien-être des personnes  accompagnées 

dans le respect des règles déontologiques. 

Nous consulter

de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Nombre de participants

Méthode et supports pédagogiques

 Pédagogie coopérative – partage des pratiques et 

analyse des besoins,  Préparation des outils 

pédagogiques et mises en situations pratiques 

(simulation) - jeux de rôle

 fiches de parcours adaptées aux Publics visés 

 Etudes des autres modes de déplacement adaptés

Plan de ville, horaires de bus, plan de circulation …

Coût de la formation :

1400 € par session + 

frais annexes

Formateur·trice :
Stella ABEL, Formatrice Mobilité
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Public :

Pré-requis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 6

Maximum: 15

Soutien au code de la route, Acquérir les bases du code 

de la route, faciliter sa compréhension, comprendre son 

utilité 

Retravailler les compétences clés et savoirs de base  

Lever l’obstacle de la mobilité, 

Développer une pratique de mobilité durable 

Aucun

36 h 00

Pré code /Soutien Code de la route

Objectif général 

Permettre au participant d'acquérir les bases du code de 

la route

Salariés chantiers insertion, 

Demandeurs d'emploi, 

Apprentis

Objectifs pédagogiques 

Salle de réunion, 

Perspectives, 10 rue du 

docteur Baillat, 66100 

Perpignan ou sur site client 

Programme pédagogique

Connaître le niveau compétences clés et savoirs de bases 

(lecture, écriture, écoute, oral…)

Observer les comportements face à une projection, 

concentration, écoute, dispersion, etc.

Comprendre l’infrastructure : Reconnaître les différentes 

formes de panneaux, couleurs, formes, Prioritaire...

Reconnaitre et comprendre les panneaux de dangers

Le réseau routier, La signalisation horizontale, verticale, 

temporaire, les règles de circulation, croissements et 

dépassements, Intersections et Priorité, Eclairage et 

signalisation, Les feux  ...etc

A définir

9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Nombre de participants

Méthode et supports pédagogiques

Fiches de travail Compétences clés et savoirs de bases 

élaborées à partir du Code de la route 

DVD de code (question/Réponse)

Films de sécurité routière permettant de développer l’oral 

et la compréhension ainsi que l’analyse et la synthèse de 

documents

Plan de ville, horaires de bus, plan de circulation …

Coût de la formation :

1800 € par session 

+ frais annexes

Formateur·trice :
Stella ABEL, Formatrice Mobilité
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Public :

Pré-requis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 6

Maximum: 9

 Connaître la réglementation et respect du code de la 

route

 Eco conduite 

 Les autres moyens de transport

Permis B Valide ou en cours 

de récupération

1 journée

 POST PERMIS

Objectif général 

 Connaître la réglementation en vigueur avec son 

véhicule ou  le véhicule de la société, tout en assurant la 

sécurité…

Développer ou renforcer les compétences sécuritaires et 

Salariés en  Entreprises      

Séniors ,                                       

Public dont le permis a été 

suspendu

Objectifs pédagogiques 

Salle de réunion, 

Perspectives, 10 rue du 

docteur Baillat, 66100 

Perpignan ou sur site client 

Programme pédagogique

Signalisation et règles de circulation

Adapter sa conduite en fonction de ses capacités et des 

personnes accompagnées, Prendre conscience du risque 

routier, Le positionnement sur la chaussée

Les intersections et les règles de priorités, les ronds points 

et règles de priorités, la rue et les usagers vulnérables, 

Etudes de cas d’un accident, Savoir remplir un constat 

amiable, 

Les autres modes de transport, Rappel alcool, vitesse, 

médicaments … Reconnaître et gérer des dégradations 

éventuelles de ses capacités sensorielles, motrices et 

cognitives (vision, audition, rigidité des articulations…).

A définir

9 h à 12 h et de  13 h à 17 h

Nombre de participants

Méthode et supports pédagogiques

Pédagogie coopérative – partage des pratiques et 

analyse des besoins,  Connaissance de la route, éco 

conduite et écologie,  Test ETG ancienne et nouvelle 

versions,  

Coût de la formation :

420 € par session + frais 

annexes

Formateur·trice :
Stella ABEL, Formatrice Mobilité
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SOCIAL/ MÉDICO-SOCIAL 
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Public :

Pré-requis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 10

Maximum: 14Méthode et supports pédagogiques

Présentation PowerPoint, questionnaires, méthodes ou 

techniques d’animation de l’apprentissage :

exposés, cas pratiques

Coût de la formation :

990 € par session, hors frais 

annexes

Formateur·trice :
Franck Lacour Perichon, Formateur

Sur site client ou salle de 

formation Perspectives

Programme pédagogique

  

• Introduction  

• Définitions (Interculturalité, Acculturation, Trans 

culturation, Déculturation, multiculturalisme)

• Les différents obstacles (Les stéréotypes, 

l’ethnocentrisme, Le concept occidental de l’individu) 

• L’approche globale (ou holistique)  

• L’approche interculturelle  

• Les différentes formes d’intervention sociale  

• L’entretien semi directif  

• Cas concret sur les chocs culturels

Sur demande

09h00 -12h30 / 13h30-17h00

Nombre de participants

L’objectif est de permettre au stagiaire de pouvoir 

modifier son comportement d’écoute auprès du public 

auquel il est confronté, de se remettre en question et 

d’adapter son intervention et la forme de ses entretiens.

Expérience auprès de publics 

en difficulté sociale

14 heures, soit 2 journées

L’approche interculturelle

en travail social

Objectif général 

Être capable d’adapter son intervention sociale en 

prenant en compte l’aspect culturel du public.

Travailleurs sociaux dans les 

structures privées ou 

publiques. 

Objectifs pédagogiques 
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Public :

Pré-requis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 10

Maximum: 14Méthode et supports pédagogiques

Présentation PowerPoint, questionnaires, méthodes ou 

techniques d’animation de l’apprentissage :                                         

exposés, cas pratiques

Coût de la formation :

990 € par session, hors frais 

annexes

Formateur·trice :
Franck Lacour Perichon, Formateur

Sur site client ou salle de 

formation Perspectives

Programme pédagogique

• Le secteur social et médico-social,

• L’historique      

• L’organisation nationale      

• Les politiques sociales      

• Les différentes lois      

• Les partenaires institutionnels      

• Les différents métiers

Sur demande

09h00 -12h30 / 13h30-17h00

Nombre de participants

Être capable de connaitre les principales lois du secteur 

sanitaire et social.

Aucun

14 heures, soit 2 journées

Le cadre législatif du secteur

social et médico-social

Objectif général 

L’objectif est de connaitre le cadre législatif actuel du 

secteur social et médico-social, de repérer les éléments 

fondamentaux  et de les restituer dans le cadre de son 

travail.

Tous types de personnes 

salariés, non-salariés, 

bénévoles du secteur social 

et médico-social

Objectifs pédagogiques 
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Public :

Pré-requis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 10

Maximum: 14Méthode et supports pédagogiques

Présentation PowerPoint, questionnaires, méthodes ou 

techniques d’animation de l’apprentissage :                                         

exposés, cas pratiques

Coût de la formation :

560 € par session, hors frais 

annexes

Formateur·trice :

Sur site client ou salle de 

formation Perspectives

Programme pédagogique

• Introduction  

• Principe de base  

• Utilité de l’écoute active  

• Caractéristiques  

• Schéma de l’écoute active  

• Les différents freins   

 • Les attitudes   

• Les mécanismes  

• Les outils de l’écoute active

Sur demande

09h00 -12h30 / 13h30-17h00

Nombre de participants

L’objectif est de permettre au stagiaire de pouvoir 

modifier son comportement d’écoute auprès du public 

auquel il est confronté, de se remettre en question et 

d’adapter son intervention et la forme de ses entretiens

Expérience auprès de publics en difficulté sociale.

7 heures, soit 1 journée

L’écoute active

Objectif général 

Être capable d’adapter son intervention sociale en 

utilisant ses connaissances et de mieux prendre en 

compte la demande de l’usager.

Agents d’accueil, 

accompagnant éducatif et 

social, moniteur éducateur, 

éducateur spécialisé, etc.

Objectifs pédagogiques 
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Public :

Pré-requis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 10

Maximum: 12

Connaitre les valeurs de la république françaises,  leurs 

représentations civiques et morales de la France, les 

institutions françaises et leur fonctionnement.

Aucun

14 heures soit 2 journées

La république 5.0

Objectif général 

Être capable de connaitre les valeurs républicaines et de 

connaitre les bases de la  citoyenneté  française

Tous type de personnes 

salariés, non-salariés, 

bénévoles, primo arrivants, 

tous publics.

Objectifs pédagogiques 

Sur site client ou salle de 

formation Perspectives

Programme pédagogique

• La France : La géographie, L’histoire, Les symboles  

• La devise de la République  

• Les valeurs juridiques de la République française  

• La constitution française  

• La laïcité  

• L’interculturalité française  

• Les institutions de la République française  

• La décentralisation  

• Les missions des institutions 

Sur demande

09h00 -12h30 / 13h30-17h00

Nombre de participants

Méthode et supports pédagogiques

Présentation PowerPoint, questionnaires, méthodes ou 

techniques d’animation de l’apprentissage :                                         

exposés, cas pratiques

Coût de la formation :

990 € par session, hors frais 

annexes

Formateur·trice :
Franck Lacour Perichon, Formateur
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Public :

Pré-requis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 1

Maximum: 2Méthode et supports pédagogiques

• Utilisation de l'outil internet

• PDF  "bonnes pratiques de recherche sur internet"

• Documents PDF remis lors de la formation

• Listing de sites internet pour progresser via des tutos 

online

Coût de la formation :

980 € par stagiaire

Formateur·trice :
Thomas Colson, Olivier Briqueu

sur site client
Programme pédagogique

Module 1: CREATION des FICHIERS IMPORTATION EXCEL 

pour G7 et MAGENTO

Module 2: PRISE EN MAIN ET ADMINISTRATION DU SITE  

E-COMMERCE

Module 3: INITIATION ET PREMIER PAS AVEC 

PHOTOSHOP

à définir

à définir

Nombre de participants

• Développer la compréhension de l'environnement 

MAGENTO

• Maitriser la création de "fiches produits" sous le CMS 

Magento (site e-commerce) qui seront mises en ligne sur 

internet

Maitrise de Word et d'Excel, 

connaissances d'un 

environnement CMS et 

notion d'HTML

40 heures

MAGENTO

Objectif général 

Administrer un site E-Commerce sous Magento

Futurs administrateurs de site 

e-commerce sous MAGENTO

Responsable partie web et ou 

webmaster

Objectifs pédagogiques 
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Public :

Pré-requis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 6

Maximum: 6

Générer de l’engagement et de la fidélité parmi la 

communauté de fans. Choix des outils (groupes, 

concours…), stratégie et mise en œuvre.

Maîtrise outils informatiques 

et internet requise ainsi que 

la base du fonctionnement 

des réseaux sociaux.

21 heures, soit 3 journées

Gérer sa communauté de fans

Objectif général 

Apprendre à gérer la communauté de fans/suiveurs 

d’une entreprise/collectivité
tout public

Objectifs pédagogiques 

intra ou inter
Programme pédagogique

Études des principaux outils de gestion de 

communautés, études de cas, développer sa 

communauté. Développer l’engagement de sa 

communauté, la gestion des conflits et des trölls.

A déterminer

9h00-12h30

13h30-17h00

Nombre de participants

Méthode et supports pédagogiques

Powerpoint, exercices et mises en situation sur des cas 

concrets.

Coût de la formation :

700 €/stagiaire, hors frais 

annexes

Formateur·trice :
Yann Kerveno, Formateur réseaux sociaux
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Public :

Pré-requis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 6

Maximum: 6

Apprendre à élaborer un dispositif de storytelling et le 

mettre en œuvre.

Apprendre à concevoir et alimenter, enrichir, l’histoire 

qui sera délivrée à une communauté de fans et la 

décliner sur des supports différents.

Maîtrise outils informatiques 

et internet requise et 

familiarité avec les réseaux 

sociaux.

21 heures

Storytelling et communication 

numérique

Objectif général 

Organiser son histoire pour développer son image

Toute personne ayant à gérer 

les réseaux sociaux d’une 

entreprise ou d’une 

collectivité.

Objectifs pédagogiques 

intra ou inter
Programme pédagogique

Revue des principales techniques du storytelling et mise 

en pratique à partir de cas concrets. Élaboration des 

messages/histoires et déclinaisons en fonction des 

cibles/réseaux/objectifs.

A déterminer

9h00-12h30

13h30-17h00

Nombre de participants

Méthode et supports pédagogiques

Powerpoint, exercices et mises en situation sur des cas 

concrets.

Coût de la formation :

900 €/stagiaire, hors frais 

annexes

Formateur·trice :
Yann Kerveno, Formateur réseaux sociaux
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Public :

Pré-requis :

Durée :

Lieu :

Date :

Horaires :

Minimum : 6

Maximum: 6Méthode et supports pédagogiques

Powerpoint / Exercices / comptes sociaux d’exercices

Coût de la formation :

700 €/stagiaire, hors frais 

annexes

Formateur·trice :
Yann Kerveno, Formateur réseaux sociaux

intra ou inter
Programme pédagogique

Panorama des réseaux sociaux, principales fonctions et 

intérêts de chaque réseau (Facebook, Twitter, Linkedin, 

Pinterest, Viadeo, soundcloud, Instagram…), prise en 

main des outils, choix des réseaux en fonction des 

objectifs posés (public, cible…), fonctions avancées de 

publication, introduction au Cluetrain et à la 

communication numérique, introduction à aux concepts 

de communauté et d’audience.

A déterminer

9h00-12h30

13h30-17h00

Nombre de participants

 Apprendre à utiliser les réseaux sociaux pour 

développer son audience et sa clientèle. Panorama des 

réseaux, utilisation, approche technique (Facebook, 

twitter, Pinterest, Instagram…)

Maîtrise des outils 

informatiques et d'internet 

requise.

21 heures

Apprivoiser les réseaux sociaux et 

la communication numérique

Objectif général 

Apprendre à utiliser les réseaux sociaux Tout public

Objectifs pédagogiques 
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PERSPECTIVES  - Conditions Générales de Vente  
Généralités 

La Scop Sarl Perspectives est une coopérative d'activité et d'emploi dont l'objet principal est l'appui à la 
création et au développement d'activités par des entrepreneurs (en accord avec la définition des CAE de la 
loi relative à l'économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014). Elle permet aux porteurs de projet de tester 
en grandeur réelle leur projet, de se former au métier d'entrepreneur et de développer des coopérations 
entrepreneuriales à travers un hébergement juridique, comptable et fiscal de leur activité avec un statut 
d'entrepreneur salarié. 
 
Les présentes Conditions Générales de Vente ont pour objet de définir les conditions de ventes de 
prestations de services ou/et de marchandises entre les entrepreneurs-salariés, ou exerçant dans le cadre 
d’un contrat d’Appui au Projet d’Entreprise (CAPE), représentés par Perspectives et leurs Clients 
professionnels ou particuliers. Toute validation de contrat de prestation de service ou de commande de 
vente de marchandises entraîne l'acceptation entière et sans réserve, de la part du Client, des présentes 
Conditions Générales de Vente. 
Tout entrepreneur-salarié, ou exerçant dans le cadre d’un contrat d’Appui au Projet d’Entreprise (CAPE), 
du fait de ses activités spécifiques, peut être amené à rédiger des Conditions Particulières de Vente. Ces 
dernières seront stipulées sur les contrats et/ou devis de Perspectives et peuvent présenter des 
particularités supplémentaires à accepter avec ces conditions. 
 
Le client déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales de Vente et les avoir 
acceptées avant la passation de la commande. La validation de la commande vaut donc acceptation 
de ces Conditions Générales de Vente.  
 

1. les prix et devis 
Les devis établis par Perspectives ont une date limite de validité stipulée sur ces derniers. A l’acceptation 
du devis, le client doit retourner le devis signé, et annoté des mentions indiquées, par courrier postal, à 
l’adresse suivante : 10 rue du docteur Baillat, 66100 Perpignan. 
Les prestations de Perspectives restent strictement limitées aux fournitures et services spécifiés dans le 
devis, dont tous les montants s'entendent hors taxes et seront majorés de la taxe sur la valeur ajoutée au 
taux applicable au moment de leur exigibilité. A ce titre, les devis acceptés par le client dans le cadre de 
travaux soumis au taux réduit de TVA devront être accompagnés de l’attestation simplifiée (N°C.E.R.F.A  : 
13948*04) remplie et signée par le Client. Sans réception de cette attestation à l’édition de la première 
facture pour le client professionnel ou de la dernière facture pour le client particulier, le taux normal de 
TVA sera automatiquement appliqué. Le matériel fourni par le Client doit répondre aux normes en vigueur 
NF ou NF EN ou CE. Perspectives se réserve le droit d'accepter ou de refuser la mise en œuvre de tous 
matériaux ne répondant pas aux normes Françaises en vigueur, à ce titre, le contrat pourra être résolu de 
plein droit. Dans ce cas, il est convenu que s'imputeront sur l’acompte versé par le Client : 

 Les frais de transport et de déplacement, 

 Tous travaux réalisés ou ayant fait l'objet d'un début de réalisation ainsi que tout matériel 
commandé ou livré en vue de la réalisation de l'affaire. 

Le solde éventuel devra être payé sans délai. 
La souscription à une action de formation professionnelle continue sera obligatoirement encadrée par une 
convention ou un contrat signé par les deux parties. 
 

2. Conditions d'inscription et de règlement 

Les présentes conditions sont applicables entre les parties : 

 Le versement, par le Client, d’un acompte pour certaines prestations de service ou vente de 
marchandise à la commande par chèque ou par virement. Les modalités sont précisées sur le devis 
ou contrat, 

 Eventuellement, un ou des règlements sur situation. Les modalités sont précisées sur le devis ou 
contrat, 

 Le solde à la réception de la prestation ou de la marchandise. 
L'acompte doit être versé au moment de la signature du devis et au plus tard dans le délai de huit jours à 
compter de cette signature. Passé ce délai, Perspectives pourra demander la résiliation du contrat. 
Le règlement s'effectuera dans le délai indiqué sur la facture. Ce délai ne peut excéder 30 jours à compter 
de la date de la facture. 
Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé. 
Le Client peut régler : 
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 Par chèque libellé à l'ordre de Perspectives, 

 Par virement (RIB sur demande), en indiquant le numéro du devis ou de la facture, 

 En espèces, jusqu’à 1000 €. Au-delà de ce montant, le Client devra utiliser un autre moyen de 
paiement. 
 

3. Retard de paiement 
Le délai de paiement accordé au Client figure sur la facture. En cas de défaut de paiement, total ou partiel, 
au jour de la réception ou à la date prévue sur la facture, le Client devra verser à Perspectives, une 
pénalité de retard égale à trois fois le taux légal en vigueur. Cette pénalité est calculée sur le montant 
toutes taxes comprises de la somme restant due, et court à compter de la date d'échéance du prix sans 
qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire. Pour les professionnels, en sus des indemnités 
de retard, toute somme, y compris l’acompte, non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit le 
paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement. 
 
4. Résolution de la vente 
En cas d'inexécution d'une obligation du Client, notamment en l’absence de paiement de l’acompte dans 
les délais fixés, de fourniture des éléments qu’il s’est engagé à donner, de réalisation ou encore de non-
conformité des prestations préparatoires à l’intervention de Perspectives, le contrat pourra être résolu de 
plein droit après mise en demeure restée sans effet pendant huit jours et sans autre formalité. Dans ce cas, 
il est convenu que s'imputeront sur l’acompte versé par le Client : 

 Les intérêts de retard, frais de transport et de déplacement, 

 Le montant de tous travaux réalisés ou ayant fait l'objet d'un début de réalisation ainsi que tout 
matériel commandé ou livré en vue de la réalisation de l'affaire. 

Le solde éventuel devra être payé sans délai. 
Si le Client est amené à annuler sa commande, pour une cause autre qu’un cas de force majeure, 
Perspectives pourra lui facturer : 

 Un dédommagement égal à 30 % du montant de la commande destiné à couvrir les frais de projets, 
études et frais administratifs, sauf indication différente aux Conditions Particulières de Vente. 

 Le montant de tous travaux réalisés ou ayant fait l'objet d'un début de réalisation et tous matériels 
livrés ou commandés en vue de la réalisation de l'affaire. 

La responsabilité de Perspectives ne pourra pas être mise en cause si la non-exécution, ou le retard dans 
l’exécution, de l’une de ses obligations décrites dans les devis ou contrats découle d’un cas de force 
majeure. 
 
5. Livraison 
La livraison des prestations et/ou marchandises est prévue selon les conditions fixées lors de la commande 
et mentionnées au devis ou dans le contrat et est effectuée : 
Le délai de livraison indiqué lors de l'enregistrement de la commande n'est donné qu'à titre indicatif et n'est 
aucunement garanti. Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison ne pourra pas 
donner lieu au profit du Client à l'allocation de dommages et intérêts ou à l'annulation de la commande. 
Dans le cas où la livraison ne pourrait être effectuée selon les délais convenus dans le contrat, pour cause 
non-exécution d’une des obligations du client, Perspectives se réserve le droit d’exiger le paiement du 
solde du contrat. 
Le risque du transport de marchandises est supporté en totalité par le Client. En cas de marchandises 
manquantes ou détériorées lors du transport, le Client devra formuler toutes les réserves nécessaires par 
écrit dans les trois jours suivant la livraison, par courrier recommandé avec accusé de réception.  
 
6. Informatiques et libertés  
En application de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, le Client dispose d'un droit d'accès et de 
rectification aux données le concernant et conservées par Perspectives. 
 
7. Contestation 
Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis 
au droit français.  
À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce de Perpignan. 
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