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Plus que jamais au cœur de nos préoccupations, le secteur de la santé et du médico-social 
connaît depuis plusieurs années d’importantes transformations qui conduisent notamment à 
une sensible croissance de ses activités et à une nette diversification des métiers et fonctions 
qui s’y exercent.

Afin de vous préparer à ces mutations des usages et des opportunités de votre secteur, nos 
équipes s’engagent à vos côtés pour développer vos compétences et accompagner ces évolutions. 

Découvrez une offre métier résolument pensée et conçue pour votre activité.

L’équipe M2i Formation Management

Cette offre a été conçue en partenariat avec des professionnels référents du secteur médico-social pour répondre au plus près des réalités de ces métiers.
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Travailler dans le secteur de la Santé & du médico-social

Prise en charge et accompagnement des enfants et adolescents
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Le rôle et la place des services généraux dans l’accompagnement
L’analyse des pratiques professionnelles
La bientraitance
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Le droit des mineurs isolés étrangers
Les recommandations de l’ANESM
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La loi pour l’égalité des droits en faveur des personnes en situation de handicap
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La distance affective et éducative
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Prévenir les violences éducatives ordinaires ou douces violences
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La posture professionnelle à domicile
[MEDSOC-POSTDOM]

  4,6/5

Public concerné
Toute personne travaillant aux domiciles des usagers ou de leur entourage.

Objectifs pédagogiques
 ▪ Gérer une intervention professionnelle dans un espace privé
 ▪ Appréhender le sens du secret professionnel, savoir faire preuve de discrétion
 ▪ Adapter votre communication lors de situations particulières
 ▪ Adopter une bonne posture face aux dangers.

Les plus de la formation
Cette formation est interactive, elle s’appuiera sur les expériences de terrain et une analyse des pratiques 
professionnelles. Des liens seront faits avec les recommandations des bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM. 
Le formateur a une longue expérience du travail social impliquant des visites à domicile et du milieu ouvert ainsi qu’en 
SESSAD.

Durée
2 jours (14h)

Modalités
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance).
Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises 
en situation).
Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :
Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l’offre Management), connexion internet fibre, tableau blanc ou 
paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)
Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
Supports de cours et exercices

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel
** ratio variable selon le cours suivi

Tarif
900 € HT

Nouveauté

Le travail de nuit dans les métiers du social et du médico-social
[MEDSOC-TRANUIT]

  4,6/5

Public concerné
Toute personne travaillant la nuit et en contact avec les usagers.

Objectifs pédagogiques
 ▪ Identifier les difficultés liées au travail de nuit 
 ▪ Evaluer les situations qui augmentent les risques de perturbation
 ▪ Repérer quand et comment faire appel à l’astreinte
 ▪ Gérer votre stress.

Les plus de la formation
Cette formation est interactive, elle s’appuiera sur les expériences de terrain et une analyse des pratiques 
professionnelles. Des liens seront faits avec les recommandations des bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM.

Durée
2 jours (14h)

Modalités
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance).
Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises 
en situation).
Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :
Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l’offre Management), connexion internet fibre, tableau blanc ou 
paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)
Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
Supports de cours et exercices

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel
** ratio variable selon le cours suivi

Tarif
900 € HT

Nouveauté

TRAVAILLER DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ 
& DU MÉDICO-SOCIAL

TRAVAILLER DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ 
& DU MÉDICO-SOCIAL
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Le rôle et la place des services généraux dans l’accompagnement
[MEDSOC-SG]

  4,6/5

Public concerné
Toute personne travaillant dans les services généraux et en contact avec les usagers.

Objectifs pédagogiques
 ▪ Intégrer la singularité et les caractéristiques des personnels des services généraux pour valoriser et développer leurs 

compétences
 ▪ Préciser et promouvoir une meilleure implication au sein d’une équipe pluridisciplinaire ou transdisciplinaire par 

l’identification de votre fonction et de votre positionnement professionnel en complémentarité des autres services 
(éducatif, thérapeutique, direction...)
 ▪ Assimiler le contexte (législatif, institutionnel) dans lequel s’inscrivent leurs actions, les impacts, et les caractéristiques 

de la population accueillie dans leur établissement
 ▪ Développer une culture professionnelle partagée
 ▪ Etre en relation d’aide avec un usager dans le cadre de vos missions.

Durée
2 jours (14h)

Modalités
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance).
Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises 
en situation).
Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :
Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l’offre Management), connexion internet fibre, tableau blanc ou 
paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)
Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
Supports de cours et exercices

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel
** ratio variable selon le cours suivi

Tarif
900 € HT

Nouveauté

L’analyse des pratiques professionnelles
[MEDSOC-AP]

  4,6/5

Public concerné
Professionnels travaillant au sein d’une même équipe dans un établissement social ou médico-social (type EAJE FAM, 
FO, ITEP, EHPAD, service hospitalier).

Objectifs pédagogiques
 ▪ Analyser des problématiques vécues et de modifier vos comportements afin d’éviter les difficultés à venir
 ▪ Accueillir de manière bienveillante vos erreurs et celles des autres
 ▪ Etre plus empathique
 ▪ Avoir de meilleures connaissances théoriques
 ▪ Avoir une vision d’ensemble sur une situation
 ▪ Améliorer votre communication au sein de l’équipe.

Durée
3 heures

Modalités
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance).
Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises 
en situation).
Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :
Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l’offre Management), connexion internet fibre, tableau blanc ou 
paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)
Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
Supports de cours et exercices

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel
** ratio variable selon le cours suivi

Tarif
295 € HT

Nouveauté

TRAVAILLER DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ 
& DU MÉDICO-SOCIAL

TRAVAILLER DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ 
& DU MÉDICO-SOCIAL



N° Azur 0 810 007 689 - management.m2iformation.fr - management@m2iformation.fr6

La bientraitance
[MEDSOC-BIENTR]

  4,6/5

Public concerné
Employés des établissements du secteur social et médico-social accueillant un public âgé et/ou adulte handicapé.

Objectifs pédagogiques
 ▪ Reconnaître des évènements impliquant de la maltraitance
 ▪ Alerter sur les situations à risques de maltraitance
 ▪ Adapter vos pratiques au public accueilli
 ▪ Connaître et appliquer les recommandations de la Haute Autorité de Santé en matière de bientraitance.

Durée
2 jours (14h)

Modalités
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance).
Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises 
en situation).
Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :
Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l’offre Management), connexion internet fibre, tableau blanc ou 
paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)
Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
Supports de cours et exercices

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel
** ratio variable selon le cours suivi

Tarif
900 € HT

Nouveauté

La responsabilité civile et pénale dans le secteur sanitaire et social
[MEDSOC-RESPCP]

  4,6/5

Public concerné
Professionnels du secteur médical, sanitaire et social, des services d’action sociale des collectivités publiques (aide 
sociale aux personnes âgées et personnes handicapées, aide sociale à l’enfance, protection maternelle et infantile...) et 
élus communaux, intercommunaux, départementaux.

Objectifs pédagogiques
 ▪ Définir les règles juridiques de la responsabilité civile, pénale du professionnel et de l’établissement dans le secteur 

médico-social
 ▪ Distinguer les différents niveaux de responsabilité des professionnels éducatifs
 ▪ Repérer les situations à hauts risques de responsabilité susceptibles d’être engagée sous l’angle juridique, des 

situations professionnelles, des fonctions et secteurs d’activités
 ▪ Veiller au respect des droits des personnes en fonction des modalités de la prise en charge
 ▪ Connaître les règles et la jurisprudence en matière de responsabilités civile et pénale.

Durée
2 jours (14h)

Modalités
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance).
Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises 
en situation).
Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :
Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l’offre Management), connexion internet fibre, tableau blanc ou 
paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)
Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
Supports de cours et exercices

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel
** ratio variable selon le cours suivi

Tarif
900 € HT

Nouveauté

DROIT & JURIDIQUE TRAVAILLER DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ 
& DU MÉDICO-SOCIAL
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Le secret professionnel - Le secret médical
[MEDSOC-SECPRO]

  4,6/5

Public concerné
Professionnels du secteur médical, sanitaire et social, des services d’action sociale des collectivités publiques (aide 
sociale aux personnes âgées et personnes handicapées, aide sociale à l’enfance, protection maternelle et infantile...) et 
élus communaux, intercommunaux, départementaux.

Objectifs pédagogiques
 ▪ Mesurer la portée du secret professionnel dans le secteur médical, sanitaire et social
 ▪ Assimiler les dernières modifications législatives et jurisprudentielles relatives au secret professionnel dans le cadre 

de l’action sociale
 ▪ Savoir quand et comment partager des informations
 ▪ Savoir quelles sont les informations autorisées à la diffusion
 ▪ Maîtriser le cadre autorisé de la communication des informations.

Durée
2 jours (14h)

Modalités
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance).
Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises 
en situation).
Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :
Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l’offre Management), connexion internet fibre, tableau blanc ou 
paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)
Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
Supports de cours et exercices

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel
** ratio variable selon le cours suivi

Tarif
900 € HT

Nouveauté

Les droits du patient
[MEDSOC-DROITP]

  4,6/5

Public concerné
Professionnels du secteur médical, sanitaire et social, des services d’action sociale des collectivités publiques, (aide 
sociale aux personnes âgées et personnes handicapées, aide sociale à l’enfance, protection maternelle et infantile...) 
élus communaux, intercommunaux, départementaux.

Objectifs pédagogiques
 ▪ Identifier les droits des patients
 ▪ Intégrer la place du malade dans le système de santé
 ▪ Assimiler les droits de recours du malade
 ▪ Etablir les obligations des professionnels médicaux, sanitaires et sociaux
 ▪ Assimiler les devoirs du patient.

Durée
2 jours (14h)

Modalités
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance).
Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises 
en situation).
Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :
Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l’offre Management), connexion internet fibre, tableau blanc ou 
paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)
Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
Supports de cours et exercices

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel
** ratio variable selon le cours suivi

Tarif
900 € HT

Nouveauté

DROIT & JURIDIQUE DROIT & JURIDIQUE DROIT & JURIDIQUE 
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Le droit des Mineurs Isolés Etrangers (MIE)
[MEDSOC-DROITM]

  4,6/5

Public concerné
Professionnels du secteur médical, sanitaire et social, des services d’action sociale des collectivités publiques (aide 
sociale aux personnes âgées et personnes handicapées, aide sociale à l’enfance, protection maternelle et infantile…), 
élus communaux, intercommunaux, départementaux.

Objectifs pédagogiques
 ▪ Assimiler la notion juridique de mineur isolé étranger
 ▪ Identifier les dimensions juridiques de la prise en charge des mineurs isolés
 ▪ Identifier les dimensions administratives de la prise en charge des mineurs isolés
 ▪ Maîtriser les questions relatives aux situations de ces sujets de droit spécifiques
 ▪ Assimiler les connaissances et les outils pour permettre au mineur isolé étranger de défendre ses droits.

Durée
2 jours (14h)

Modalités
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance).
Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises 
en situation).
Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :
Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l’offre Management), connexion internet fibre, tableau blanc ou 
paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)
Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
Supports de cours et exercices

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel
** ratio variable selon le cours suivi

Tarif
900 € HT

Nouveauté

Les recommandations de l’ANESM
[MEDSOC-ANESM]

  4,6/5

Public concerné
Tout professionnel intéressé par les recommandations de l’ANESM.

Objectifs pédagogiques
 ▪ Identifier les fondements des recommandations des bonnes pratiques professionnelles dites RBPP
 ▪ Transmettre la méthodologie d’appropriation de ces RBPP
 ▪ Permettre leur appropriation
 ▪ Faciliter leur déploiement et mise en oeuvre dans l’établissement.

Les plus de la formation
La formation alterne les apports théoriques et pratiques du formateur, en s’appuyant sur des exemples et des séances 
de réflexion ou de travail en groupe.

Durée
2 jours (14h)

Modalités
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance).
Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises 
en situation).
Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :
Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l’offre Management), connexion internet fibre, tableau blanc ou 
paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)
Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
Supports de cours et exercices

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel
** ratio variable selon le cours suivi

Tarif
900 € HT

Nouveauté

DROIT & JURIDIQUE DROIT & JURIDIQUE 
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Les aspects juridiques de la protection de l’enfance et de la prévention de la maltraitance
[MEDSOC-JUR]

  4,6/5

Public concerné
Professionnels du secteur médical, sanitaire et social, des services d’action sociale, des collectivités publiques (aide 
sociale à l’enfance, protection maternelle et infantile...) et élus communaux, intercommunaux, départementaux 
intéressés par la question des droits des MIE ou des enfants en difficultés sociales et familiales.

Objectifs pédagogiques
 ▪ Assimiler le contenu des régimes de protection
 ▪ Identifier les différentes parties prenantes
 ▪ Cerner le rôle, les prérogatives et les responsabilités de l’ensemble des acteurs
 ▪ Organiser les missions d’un service de protection de l’enfance
 ▪ Définir la place faite aux parents
 ▪ Construire des écrits pertinents.

Durée
2 jours (14h)

Modalités
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance).
Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises 
en situation).
Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :
Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l’offre Management), connexion internet fibre, tableau blanc ou 
paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)
Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
Supports de cours et exercices

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel
** ratio variable selon le cours suivi

Tarif
900 € HT

Nouveauté

La loi rénovant l’action sociale et médico-sociale
[MEDSOC-ACTION]

  4,6/5

Public concerné
Toute personne ou professionnel du travail social désirant se familiariser avec la loi rénovant l’action sociale et médico-
sociale (évolution, organisation, grands principes).

Objectifs pédagogiques
 ▪ Connaître les principes fondamentaux de l’action sociale et médico-sociale et leurs contextes
 ▪ Identifier les droits des personnes accompagnées
 ▪ Connaître les différents établissements et services sociaux et médico-sociaux
 ▪ Identifier les outils spécifiques pour garantir les droits des usagers
 ▪ Comprendre l’organisation sociale et médico-sociale.

Les plus de la formation
Une formation interactive basée sur des débats et des lectures argumentées.Production de fiches synthétiques.

Durée
1 jour (7h)

Modalités
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance).
Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises 
en situation).
Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :
Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l’offre Management), connexion internet fibre, tableau blanc ou 
paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)
Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
Supports de cours et exercices

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel
** ratio variable selon le cours suivi

Tarif
450 € HT

Nouveauté

DROIT & JURIDIQUE DROIT & JURIDIQUE DROIT & JURIDIQUE 
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La loi pour l’égalité des droits en faveur des personnes en situation de handicap
[MEDSOC-HAND]

  4,6/5

Public concerné
Toute personne ou professionnel du travail social désirant se familiariser avec les droits relatifs aux personnes en 
situation de handicap et leurs évolutions.

Objectifs pédagogiques
 ▪ Relater le contexte historique de la loi de 2005
 ▪ Intégrer la définition du handicap
 ▪ Distinguer les différentes formes de handicap
 ▪ Décrire le fonctionnement de la MDPH
 ▪ Identifier certaines grandes associations telles l’APF, l’ADAPEI...
 ▪ Distinguer les différentes ressources des personnes en situation de handicap (PCH, AAH...)
 ▪ Identifier les différents établissements et services hébergeant ou accompagnant des personnes en situation de 

handicap, aussi bien pour les enfants que pour les adultes
 ▪ Déterminer les différents champs d’inclusion pour les personnes en situation de handicap (scolaire, emploi, 

accessibilité, citoyenneté).

Les plus de la formation
Une formation interactive basée sur des débats et des lectures argumentées. Production de fiches synthétiques.

Durée
1 jour (7h)

Modalités
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance).
Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises 
en situation).
Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :
Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l’offre Management), connexion internet fibre, tableau blanc ou 
paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)
Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
Supports de cours et exercices

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel
** ratio variable selon le cours suivi

Tarif
450 € HT

Nouveauté

Les écrits professionnels en protection de l’enfance
[MEDSOC-ECRPRO]

  4,6/5

Public concerné
Tout professionnel du secteur de la protection de l’enfance amené à rédiger des écrits professionnels.

Objectifs pédagogiques
 ▪ Rédiger des écrits professionnels en conformité avec le cadre légal dans une posture éthique avec efficacité
 ▪ Donner du sens à votre pratique de l’écrit dans l’accompagnement des usagers.

Durée
3 jours (21h)

Modalités
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance).
Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises 
en situation).
Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :
Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l’offre Management), connexion internet fibre, tableau blanc ou 
paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)
Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
Supports de cours et exercices

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel
** ratio variable selon le cours suivi

Tarif
1350 € HT

Nouveauté

PRISE EN CHARGE ET ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS 
ET ADOLESCENTS

DROIT & JURIDIQUE 
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La distance affective et éducative
[MEDSOC-DISAFED]

  4,6/5

Public concerné
Tout professionnel du secteur social, médico-social et sanitaire intervenant auprès de personnes en difficultés.

Objectifs pédagogiques
 ▪ Prendre du recul en repérant ce qui se joue dans la relation à l’autre
 ▪ Analyser votre mode d’intervention dans la relation éducative
 ▪ Développer votre intelligence émotionnelle au bénéfice de l’accompagnement et de votre équilibre personnel
 ▪ Trouver la bonne distance dans la relation aidé-aidant au sein d’une équipe et du cadre institutionnel.

Les plus de la formation
Cette formation est interactive, elle s’appuiera sur les expériences de terrain, une analyse des pratiques professionnelles 
et des mises en situation. Des outils seront proposés. Le formateur a une longue expérience de l’accompagnement 
éducatif dans le secteur social et médico-social. L’apport des neurosciences sera un atout pour mieux comprendre la 
prise en compte des émotions.

Durée
2 jours (14h)

Modalités
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance).
Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises 
en situation).
Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :
Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l’offre Management), connexion internet fibre, tableau blanc ou 
paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)
Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
Supports de cours et exercices

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel
** ratio variable selon le cours suivi

Tarif
900 € HT

Nouveauté

Les risques liés aux nouvelles technologies
[MEDSOC-NTECH]

  4,6/5

Public concerné
Personnels chargés de l’encadrement et/ou de l’accompagnement de personnes vulnérables.

Objectifs pédagogiques
 ▪ Intégrer les différents types d’usages des nouveaux médias et les risques physiques, psychiques et sociaux associés
 ▪ Détecter les situations à risque et les comportements addictifs dans l’utilisation du numérique
 ▪ Prévenir les risques liés à l’usage d’Internet et des réseaux sociaux sur les personnes vulnérables
 ▪ Transmettre les bonnes pratiques dans l’usage des nouveaux médias.

Les plus de la formation
Cette formation est interactive, elle s’appuiera sur les expériences des participants, une analyse de cas pratiques et 
une présentation d’outils. Le formateur a une longue expérience de l’accompagnement éducatif d’adolescent dans le 
secteur social et médico-social.

Durée
2 jours (14h)

Modalités
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance).
Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises 
en situation).
Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :
Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l’offre Management), connexion internet fibre, tableau blanc ou 
paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)
Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
Supports de cours et exercices

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel
** ratio variable selon le cours suivi

Tarif
900 € HT

Nouveauté

PRISE EN CHARGE ET ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS 
ET ADOLESCENTS

PRISE EN CHARGE ET ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS 
ET ADOLESCENTS
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L’éducatif et le thérapeutique, les pathologies psychiatriques de l’adolescent(e)
[MEDSOC-PSYADO]

  4,6/5

Public concerné
Tout professionnel du secteur social, médico-social et sanitaire intervenant auprès d’adolescents présentant des 
troubles psychiatriques.

Objectifs pédagogiques
 ▪ Reconnaître des symptômes liés à une psychopathologie
 ▪ Mettre en place un accompagnement éducatif au quotidien des adolescents dit difficiles
 ▪ Travailler en équipe pluridisciplinaire et inter service pour élaborer un projet éducatif et thérapeutique de prise en 

charge des adolescents présentant des pathologies psychiatriques
 ▪ Repérer vos forces et vos limites, trouver des espaces de régulation pour prendre le recul indispensable à 

l’accompagnement de ces adolescents.

Les plus de la formation
Cette formation est interactive, elle s’appuiera sur les expériences de terrain, une analyse des pratiques professionnelles 
et des mises en situation. Des apports théoriques et des outils concrets seront abordés. Cette formation est construite 
dans la complémentarité des approches cliniques et éducatives du formateur.

Durée
3 jours (21h)

Modalités
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance).
Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises 
en situation).
Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :
Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l’offre Management), connexion internet fibre, tableau blanc ou 
paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)
Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
Supports de cours et exercices

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel
** ratio variable selon le cours suivi

Tarif
1350 € HT

Nouveauté

Prévenir les violences éducatives ordinaires ou douces violences
[MEDSOC-PREVIO]

  4,6/5

Public concerné
Tout professionnel accompagnant des enfants et des adolescents.

Objectifs pédagogiques
 ▪ Identifier vos représentations sur les violences éducatives ordinaires
 ▪ Intégrer les VEO et savoir les identifier dans les différents domaines de la vie de l’enfant
 ▪ Identifier et analyser les conséquences de ces violences
 ▪ Analyser et adapter votre intervention professionnelle et personnelle.

Les plus de la formation
Cette formation est interactive, elle s’appuiera sur les expériences de terrain, une analyse des pratiques professionnelles 
et des mises en situation. Des outils de la communication bienveillante seront proposés. Le formateur a une longue 
expérience de l’accompagnement éducatif dans le secteur social et médico-social. L’apport des neurosciences sera un 
atout pour mieux comprendre les effets des VEO dans le développement de l’enfant et l’impact des émotions.

Durée
2 jours (14h)

Modalités
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance).
Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises 
en situation).
Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :
Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l’offre Management), connexion internet fibre, tableau blanc ou 
paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)
Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
Supports de cours et exercices

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel
** ratio variable selon le cours suivi

Tarif
900 € HT

Nouveauté

PRISE EN CHARGE ET ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS 
ET ADOLESCENTS

PRISE EN CHARGE ET ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS 
ET ADOLESCENTS
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La gestion du comportement « limite » de l’enfant et de l’adolescent en ESM
[MEDSOC-COMPLIM]

  4,6/5

Public concerné
Tout professionnel du secteur social, médico-social et sanitaire intervenant auprès d’enfants et d’adolescents.

Objectifs pédagogiques
 ▪ Connaître et identifier les comportements limites des enfants et des adolescents
 ▪ Comprendre les causes des comportements
 ▪ Mieux appréhender les situations quotidiennes notamment concernant les comportements agressifs
 ▪ Agir de façon adaptée face aux comportements limites des enfants et adolescents
 ▪ Travailler en équipe pluridisciplinaire pour élaborer un projet éducatif et thérapeutique de prise en charge de ces 

enfants et adolescents.

Durée
2 jours (14h)

Modalités
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance).
Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises 
en situation).
Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :
Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l’offre Management), connexion internet fibre, tableau blanc ou 
paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)
Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
Supports de cours et exercices

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel
** ratio variable selon le cours suivi

Tarif
900 € HT

Nouveauté

La place de la famille dans le travail des équipes d’un enfant placé
[MEDSOC-FAM]

  4,6/5

Public concerné
Tout professionnel de la protection de l’enfance travaillant avec les familles.

Objectifs pédagogiques
 ▪ Assimiler les principes fondateurs de l’école de Palo Alto
 ▪ Interagir de la manière la plus adaptée possible avec les familles et élaborer les places de chacun
 ▪ Mobiliser les compétences des familles qui accueillent un enfant
 ▪ Appréhender les droits des familles et les recommandations de bonnes pratiques.

Durée
3 jours (21h)

Modalités
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance).
Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises 
en situation).
Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :
Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l’offre Management), connexion internet fibre, tableau blanc ou 
paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)
Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
Supports de cours et exercices

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel
** ratio variable selon le cours suivi

Tarif
1350 € HT

Nouveauté

PRISE EN CHARGE ET ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS 
ET ADOLESCENTS

PRISE EN CHARGE ET ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS 
ET ADOLESCENTS
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Angers

Guyane

Martinique

Guadeloupe

Expert dans les dispositifs de retour à 
l’emploi durable :

Une reconnaissance forte des acteurs de Conseil en 
Evolution Professionnel (CEP) tels que Pôle Emploi, 
CAP Emploi, APEC, Missions locales, Cabinet 
outplacement … 

partenariats avec les 
Conseils régionaux9

titres RNCP avec une 
équivalence BAC à BAC+514

60
p a r t e n a r i a t s 
E d u c a t i o n 
Training Center 
avec les plus 
grands éditeurs 
de logiciels

90%
de retour à l’emploi
sur nos actions de 
formations 
longues

Près de

35
centres
en France

1500
formateurs
experts

2400
formations
IT, Digital & Management
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TOUS NOS CENTRES SONT À VOTRE ÉCOUTE

AIX-EN-PROVENCE
Domaine du Tourillon - Bât. B
235 rue Denis Papin
13857 Aix-En-Provence
Tél. : 04 42 39 31 37
aix@m2iformation.fr
ANGERS
152 avenue du Général Patton
49000 Angers
Tél. : 02 47 48 88 48
angers@m2iformation.fr
BLOIS
14 rue des Juifs
41000 Blois
Tél. : 02 54 74 79 34
blois@m2iformation.fr
BORDEAUX
15 bis Allée James Watt - 1er étage
33700 Mérignac
Tél. : 05 57 19 07 60
bordeaux@m2iformation.fr
BOURGES
17 avenue des Prés le Roi
18000 Bourges
Tél. : 02 38 81 13 40
bourges@m2iformation.fr
CAEN
La Folie Couvrechef
11 rue Alfred Kastler
14000 Caen
Tél. : 02 35 19 94 94
caen@m2iformation.fr
CHATEAUROUX
Pépinières d’Entreprises
3 place de la Gare
36015 Châteauroux
Tél. : 02 38 81 13 40
chateauroux@m2iformation.fr
DIJON
Maison Diocésaine
9 bis boulevard Voltaire
21000 Dijon
Tél. : 03 80 72 39 44
dijon@m2iformation.fr

EVREUX
344 rue Jean Monnet
ZAC du Bois des Communes
RDC gauche
27000 Évreux
Tél. : 02 35 60 57 57
evreux@m2iformation.fr
GRENOBLE
Immeuble Le Doyen
22 avenue Doyen Louis Weil
38000 Grenoble
Tél. : 04 76 22 22 20
grenoble@m2iformation.fr
LE HAVRE
28 voie B - Rue des Magasins Généraux
76600 Le Havre
Tél. : 02 35 19 94 94
lehavre@m2iformation.fr
LE MANS
3 avenue Laënnec
72000 Le Mans
Tél. : 02 43 24 89 88
lemans@m2iformation.fr
LILLE
Parc Horizon de la Haute Borne
4 avenue de l’Horizon
59650 Villeneuve-D’Ascq
Tél. : 03 20 19 07 19
lille@m2iformation.fr
LYON PART-DIEU
Le Terra Mundi
4 Rue d’Aubigny
69003 Lyon
Tél. : 04 72 68 99 60
lyon@m2iformation.fr
LYON GERLAND
69 Avenue Tony Garnier
Immeuble le Seven
69007 Lyon
Tél. : 04 72 68 99 60
lyon@m2iformation.fr
METZ
Immeuble B6
9 rue Graham Bell
57070 Metz
Tél. : 03 87 75 77 03
metz@m2iformation.fr

MONTPELLIER
55 Rue Euclide
34000 Montpellier
Tél. : 04 67 82 81 80
montpellier@m2iformation.fr
MULHOUSE
Parc d’Activités Ulysse
9 avenue d’Italie
68110 Illzach
Tél. : 03 90 20 66 00
strasbourg@m2iformation.fr
NANCY
4 allée de la Forêt de la Reine
54500 Vandoeuvre-Lès-Nancy
Tél. : 03 83 90 58 28
nancy@m2iformation.fr
NANTES
Sillon de Bretagne
1 av. de l’Angevinière
14ème étage aile B
44800 ST HERBLAIN
Tél. : 02 85 52 82 88
nantes@m2iformation.fr
NIORT
12 Avenue Jacques Bujault
79000 Niort
Tél. : 02 47 48 88 48
niort@m2iformation.fr
ORLEANS
12 rue Émile Zola
45000 Orléans
Tél. : 02 38 81 13 40
orleans@m2iformation.fr
PARIS PICPUS
146-148 rue de Picpus
75012 Paris
Tél. : 01 44 53 36 00
paris@m2iformation.fr
PARIS LA DEFENSE
Village 5 - 50 place de l’Ellipse
92000 La Défense
Tél. : 01 49 67 09 50
paris@m2iformation.fr

POITIERS
15 Avenue René Cassin
Bureaux du Lac
86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tél. : 05 49 55 13 75
poitiers@m2iformation.fr
REIMS
Maison des Agriculteurs (MDA)
2 rue Léon Patoux
51100 Reims
Tél. : 03 26 02 48 45
reims@m2iformation.fr
RENNES
Espace Antrium - ZAC de la Teillais
Rue Jean-Marie David
35740 Pacé
Tél. : 0 810 007 689
rennes@m2iformation.fr
ROUEN
5 rue Jacques Monod
76130 Mont Saint Aignan
Tél. : 02 35 60 57 57
rouen@m2iformation.fr
SAINT-ETIENNE
Centre d’Affaires
35 rue Ponchardier
42100 Saint-Etienne
Tél. : 04 72 68 99 60
saintetienne@m2iformation.fr
SOPHIA-ANTIPOLIS
Marco Polo - Bât. A1
790 avenue du Dr Maurice Donat
06250 Mougins Sophia Antipolis
Tél. : 04 92 28 01 54
sophia@m2iformation.fr
STRASBOURG
Espace Européen de l’Entreprise
Immeuble Le Gallon
11 rue de la Haye
67300 Schiltigheim
Tél. : 03 90 20 66 00
strasbourg@m2iformation.fr

TOULOUSE
95 chemin de Gabardie
31200 Toulouse
Tél. : 0 810 007 689
toulouse@m2iformation.fr
TOURS
26 rue de la Tuilerie
37550 Saint-Avertin
Tél. : 02 47 48 88 48
tours@m2iformation.fr
TROYES
53 rue de la Paix
10000 Troyes
Tél. : 03 25 04 23 48
troyes@m2iformation.fr
VALENCE
C/O 19 Formation 
Z.A Briffaut
34 Rue Henri Rey
26000 Valence
Tél. : 04 72 68 99 60
valence@m2iformation.fr
GUADELOUPE
c/o Imm Simkel
3617 Boulevard de Houelbourg
ZI Jarry - 1er étage 
97122 Baie-Mauhault
Tél. : 0590 41 41 55
guadeloupe@m2iformation.fr
GUYANE
c/o Route de Montabo
1 avenue Gustave Charlery 
Imm Faic 
97300 Cayenne
Tél. : 0590 41 41 55
guyane@m2iformation.fr
MARTINIQUE
c/o Imm Avantage
Lotissement Dillon Stade
11 rue des Arts et Métiers
97200 Fort de France
Tél. : 0590 41 41 55
martinique@m2iformation.fr
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