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EFICACE est l’organisme de formation de l’Association « Les Amis de 
Germenoy ». 

Créé en 1999, il s’inscrit dans ses valeurs de reconnaissance, respect et 
valorisation des parcours et potentialités de chacun des acteurs de nos 
écosystèmes « santé et solidarités » - personnes vulnérables, professionnels, 
bénévoles…  Notre volonté a toujours été de proposer une offre de services 
qui favorise le développement et le maintien des compétences et savoir-
faire. 

Comme vous le constaterez, il nous tient à cœur de nous adapter sans 
cesse aux évolutions de vos secteurs pour vous permettre de répondre aux 
enjeux d’aujourd’hui et de demain : inclusion, pair-aidance, réhabilitation et 
rétablissement, avancée en âge des personnes en situation de handicap, 
communication en français simplifié, transition managériale, etc. 

Et parce que les cadres dirigeants et intermédiaires ont besoin d’espaces 
de développement personnel, nous avons fait le choix d’ajouter à notre 
catalogue une offre de coaching individuel et d’équipe.  

Les crises qui traversent nos sociétés bouleversent les pratiques 
professionnelles et managériales de vos institutions mais également le 
quotidien des personnes accompagnées.  Il est aujourd’hui plus que jamais 
essentiel de nous pencher ensemble sur les leviers motivationnels qui 
favoriseront le bien-être de tous. 

Nous avons le plaisir de vous présenter ici l’offre de services EFICACE. 

Des services en intra, mutualisés, sur-mesure ou encore, et nous en sommes 
fiers, une offre spécifique de formations dites « mixtes » dans laquelle 
usagers et salariés apprennent ensemble et co-construisent. 

Vous souhaitez aborder un sujet précis, dans un contexte particulier ? 
N’hésitez pas à nous contacter, nous répondons aux besoins sur l’ensemble 
du territoire national ! 

Bienvenue

N° formateur : 11770303677

Certifications / habilitations



EFICACE VOUS PROPOSE :

Vos interlocutrices

Claire KENGNI, Directrice 
eficace@germenoy.asso.fr 
01.64.88.12.82

Coraline LENGAGNE, Coordinatrice  
eficace@germenoy.asso.fr 
01.64.88.12.82 - 06.84.11.19.13
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Une formation, une offre d’accompagnement vous intéresse ? 

Contactez-nous par mail ou par téléphone pour affiner votre besoin, recevoir le 

programme détaillé et connaître le coût de la prestation ! 

Vous souhaitez aborder un sujet précis, dans un contexte particulier ? 

L’offre présentée ci-après n’est pas exhaustive, n’hésitez donc pas à nous consulter, 

nous intervenons sur l’ensemble du territoire national ! 
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Modalités d’intervention 
L’offre de services EFICACE se décline en plusieurs modalités 

opérationnelles qui, chacune, s’ajustent à vos spécificités, vos attentes 

et aux besoins de vos équipes. Grâce à la richesse de notre réseau de 

formateurs - experts usagers, professionnels, coach, consultants, etc. …  

nous vous proposons une approche rigoureuse, créative et inclusive de 

type « recherche-action » et des méthodes pédagogiques adaptées aux 

publics cibles de nos services. Vous souhaitez : 

 • Former vos usagers, bénévoles et professionnels en interne, à partir 

d’un programme qui prenne en compte les enjeux et problématiques 

propre à votre organisation ? Dirigez-vous vers nos formations en 

INTRA ! 

 • Favoriser les rencontres et échanges d’expertises et de pratiques 

entre votre organisation et les partenaires de votre territoire et 

en profiter pour optimiser vos coûts de formation ? Optez pour les 

formations mutualisées !

 • Impulser une dynamique de coopération entre usagers, professionnels 

et/ou bénévoles afin de renforcer la (re)connaissance des potentialités 

et les expertises croisées des uns et des autres ? Testez les formations 

mixtes !

 • Faire appel à un tiers dans la mise en œuvre de vos politiques 

managériales, la préparation de reconversions professionnelles ou 

encore pour la réalisation de vos évaluations internes et externes par 

exemple ? Consultez nos offres d’accompagnement et d’évaluation ! 

L’ensemble des prestations proposées par EFICACE sont accessibles 
et adaptées aux besoins spécifiques de ses bénéficiaires qu’ils soient 
professionnels, usagers ou bénévoles. 

Tarifs proposés 
• Formation pour les équipes professionnelles : à partir de 190€/heure 

• Formation pour les cadres : à partir 220€/heure 

• Formation pour les personnes vulnérables : à partir 160€/heure

• Formation mutualisée : à partir 250€/jour (7 heures de formation)

Les formations marquées d’une * sont réalisables en présentiel et en distanciel. 
Cela nous permet de tenir compte de vos attentes mais également de garantir la tenue 
des prestations quelles que soient les contraintes sanitaires.  
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OFFRE A DESTINATION DE 

Professionnels et 
Bénévoles

Connaissance des handicaps et pathologies 
 • Accompagner la personne souffrant de maladies psychiques * 

 • Accompagner des personnes atteintes de maladies incurables *

 • Accompagner des enfants en situation de handicap *

 • Approche des Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) *

 • Prise en compte de la déficience sensorielle dans les accompagnements 

 • Handicaps et vieillissement *

NEW

NEW

NEW

Relation d’aide et d’accompagnement 
 • Milieu ordinaire : comment passer le cap ? * 

 • Approche systémique (niveaux 1, 2 et 3) *

 • Accompagnement de personnes handicapées en grande précarité  *

 • Prise en compte du handicap de l’enfant dans un parcours de protection * 

 • Gestion de la violence - théorique (niveau 1) * 

 • Gestion de la violence - mise en pratique des réactions adaptées (niveau 2)

 • Usage de la sanction en établissements et services médico-sociaux *  

 • Accompagner la personne dans sa vie affective, sexuelle, émotionnelle (et dans la parentalité) * 

 • Inclusion de la personne en situation de handicap en milieu ordinaire * 

 • Enjeux psychosociaux de la relation d’aide * 

 • Intégrer la socio-esthétique dans ses accompagnements

 • Accueil, écoute et orientations des personnes en difficultés *

Soins et approches thérapeutiques 
 • Réhabilitation psychosociale 

 • Douleur en psychiatrie * 

 • Soins bucco-dentaires des personnes vulnérables 

 • Addictions, alcool et drogues * 

 • Aromathérapie dans les soins 

 • Troubles musculo-squelettiques 

 • Prévenir la chute et ses conséquences corporelles et psychologiques 

 • Snoezelen 

Stratégie, gouvernance et pilotage associatif 
 • Savoir s’adapter aux mutations du secteur social et médico-social * 

 • Nos bénévoles, quelle place, quelle reconnaissance * 

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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Pratiques et postures professionnelles 
 • Bientraitance dans nos actions (niveau 1) * 

 • De la bienveillance à la bientraitance (niveau 2) *  

 • Gestion du stress / gestion du temps : prévenir la maltraitance * 

 • Posture professionnelle *  

 • Gestes et postures du personnel d’établissement médico-social 

 • Amélioration continue de la qualité de vie en établissement *  

 • Fondements de nos accompagnements : éthique et valeurs *  

 • Rôle de référent dans les accompagnements sociaux et médico-sociaux *  

 • Bénéficiaires / familles / institution : vers une communication réussie *  

 • Appréhender ses affects dans la prise en charge des personnes accueillies * 

 • Intégrer l’interculturalité dans ses accompagnements sociaux et médico-sociaux *  

 • Maladie mentale et résonnances individuelles et collectives * 

 • Parler de la mort : accompagner la personne en fin de vie *  

 • Secret professionnel, secret partagé : devoir de discrétion et responsabilité du travailleur social * 

NEW

NEW

NEW

Ressources humaines, qualité de vie au travail et management 
 • Travail en équipe - niveaux 1 et 2 *  

 • Usure et espérance professionnelle *  

 • Communication non-violente : développer les habilités relationnelles *  

 • Prévention des risques psycho-sociaux * 

 • Qualité de vie au travail * 

 • Sauveteur Secouriste du Travail (SST) - niveau initial 

 • Sauveteur Secouriste du Travail (SST) - recyclage MAC

 • Tutorat de stagiaires * 

 • Stimuler l’intelligence collective dans les équipes *  

 • Réussir ses recrutements * 

 • Management d’équipe et communication *  

 • Maîtriser et exploiter ses entretiens professionnels annuels *  

 • Retrouver le sens du travail pendant la crise COVID ? * 

Communication, bureautique et outils informatiques 
 • Maîtriser et optimiser ses écrits professionnels 

 • Maîtriser les bases de l’informatique : Word et Internet – niveau 1

 • Améliorer ses compétences informatiques : Word et Outlook - niveau 2

 • S’approprier Excel - niveau 1

 • Mieux maîtriser Excel - niveau 2 

 • Maîtriser Power Point … et sa vidéo projection

NEW
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OFFRE A DESTINATION DE 

Personnes en situation  
de vulnérabilité

Dédiées aux adultes en situation de fragilité (personnes en situation de handicap, personnes 
âgées, personnes en situation de précarité, …) ces formations s’appuient sur une pédagogie 
adaptée au public accueilli, pour des petits groupes et des durées limitées. Elles concernent 
aussi bien les situations de travail que, les aspects liés à la vie sociale et quotidienne. 

NEW

NEW

NEW

 • Sensibilisation à l’hygiène au travail 

 • Gestes et postures en situation de travail    

 • Lire et comprendre sa fiche de paie 

 • Je vais partir à la retraite ! 

 • Premier secours … comment réagir ? PSC1 

 • Mieux maîtriser son budget 

 • Devenir pair-aidant : savoir-être et savoir faire * 

 • Gestion des conflits et de l’agressivité 

 • Découverte de l’outil informatique

 • Améliorer ses compétences informatiques 

 • Informatique et journal interne 

 • Informatique et internet : utilisation, atouts et dangers 

 • Réinvestissement des acquis scolaires - niveau 1

 • Maintien et renforcement des acquis scolaires - niveau 2

 • Réseaux sociaux : s’ouvrir aux autres sans se mettre en danger 

Offre de formations mixtes 
 • Ecrire en Facile à Lire et A Comprendre (FALC) * 

 • Etre représentant des personnes accompagnées, la fonction de délégué * 

NEW

NEW

NEW

INTRA : se déroule chez vous, uniquement avec vos équipes et sur la base d’un 
tarif global forfaitaire. Grâce à des échanges en amont et à un cahier des charges 
construit sur mesure, la formation est ciblée et personnalisée aux enjeux de votre 
organisation et aux attentes de vos salariés.

MUTUALISEE : se déroule chez vous ou chez un partenaire de votre territoire, en 
présence d’une diversité d’acteurs du territoire partageant des attentes communes 
en matière de formation, de rencontres et d’échanges. 

MIXTE : se déroule chez vous, en présence d’usagers et professionnels de votre 
organisation et sur la base d’un tarif global forfaitaire.  
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      * Pour ces formations, la faisabilité du distanciel est étudiée avec vous au cas par cas. 



OFFRE CONSEIL 

Accompagnement et 
Evaluations 

Pour répondre aux enjeux des secteurs de la santé et des solidarités, EFICACE et Les Amis de 
Germenoy mettent à profit leurs expertises pour vous proposer une offre de service “à la carte” 
qui s’appuie sur des expériences éprouvées et qui s’adapte aux spécificités, valeurs et besoins 
exprimés par vos organisations privées ou publiques.

Le coaching est un processus d’évolution tout au long duquel vous serez accompagné dans votre dé-
veloppement personnel et professionnel, dans la progression de vos compétences de management et 
de ses habilités de leadership. C’est un véritable outil de transformation relationnelle et managériale.

Le coaching est une pratique basée sur l‘art du questionnement, de la reformulation, de l’écoute active. 
Partant de votre réalité professionnelle et de la perception que vous en avez, mon travail consiste à 
cerner vos modes de perception et décoder vos besoins. 

L’objectif est de dépasser les éléments factuels de la situation abordée et de se concentrer sur la façon 
dont les situations problématiques sont exposées. Cela a pour effet de susciter la prise de conscience 
sur ses propres modes de fonctionnement. Le coaché se trouve alors en mesure de revisiter son cadre 
de référence et d’inventer de nouvelles façons d’exercer.

Focus sur la prestation de coaching 

 • Mise en place d’une démarche de transformation managériale (séminaire) 

 • Projet associatif : vers une meilleure adaptation de l’offre de service * 

 • Coaching individuels et collectifs * 

 • Réalisation d’évaluations internes

 • Groupes d’analyse de pratiques professionnelles *

 • Préparer aux sélections des écoles de formation des métiers du travail social *

 • Accompagnement à la VAE des métiers du travail social * 

 • Intervention d’usagers et professionnels experts en écoles de travail social et en IFSI *

NEW

NEW

01 64 88 12 82 01 64 88 12 83 eficace@germenoy.asso.fr  

EFICACE
22 bis, rue des Berchères
77340 Pontault-Combault


