FORMATION AU ROLE DE DELEGUE DANS
LE CADRE DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES PAR LA FORMATION

PUBLIC CONCERNÉ
Travailleurs en situation de handicap représentants au
Conseil de Vie Sociale de la structure

ÉLÉMENTS DE CONTENU
1.

Le Conseil de Vie Sociale
La place du conseil de vie sociale dans
l’infrastructure, dans le cadre de la loi 2002-2 du
2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale
Sa mission, son rôle
Sa composition, son fonctionnement

PRÉREQUIS
Pas de prérequis exigés pour cette formation

PROFIL DE L'INTERVENANT
Cadre socio-éducatif – Educateur spécialisé

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

2.

Objectifs Généraux :
Connaitre l'objet du Conseil de la Vie Sociale (CVS)
Identifier la place du CVS dans les instances
régulant la vie dans l'établissement
Acquérir les notions de citoyenneté et de
représentation
Comprendre ses missions
Comprendre son rôle et son statut de
représentant

Signification : représenter et être représentatif
Attitudes : qu’est-ce qu’être un représentant ?
Le rôle du représentant
Dans le conseil de vie sociale
Auprès des travailleurs handicapés
Les droits et devoirs du représentant

3.

Objectifs Opérationnels :
Echanger sur le rôle de représentant, le
déroulement concret, les représentations et les
attentes de chacun
Savoir quel comportement adopter avant,
pendant et après le Conseil
Écouter et reformuler
Préparer une réunion, consulter ses collègues,
préparer des questions, restituer l'information.
Argumenter et motiver un avis
Transmettre fidèlement une opinion

La délégation

La représentation

L’exercice de la représentation

Les élections
Pourquoi des élections
Préparation de sa candidature
Profession de foi
La préparation du conseil de vie sociale en amont
L’ordre du jour
Le recueil d’avis
Les relations avec les autres membres du Conseil
Le compte-rendu du conseil de vie social en aval
Son intérêt,
Le suivi des décisions

www.irfa-formation.fr

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La démarche pédagogique que nous proposons repose sur une
participation active de chaque stagiaire.
Elle s'appuie sur :
Un déroulé d'apprentissage éprouvé et validé.
Des échanges pour chacun avec le groupe et le formateur.
Des apports théoriques simples, concrets et pertinents.
Un recueil préalable d’informations.

Une proposition d'outils de recueil et de transmission
d'information adaptés au groupe, des mises en situations
concrètes : afin de faciliter l’attention et l’appropriation des
données par les stagiaires quel que soit leur niveau de
compétences, les outils pédagogiques seront adaptés à la
population : jeux de rôle, photo-langage, outils de visualisation
du conseil
…
MODALITÉS
D'ÉVALUATION
Un processus évaluatif complet de la réussite des objectifs de la formation :
Alterneront, selon les besoins du groupe en formation :
Démonstrations
Exercices pratiques
Remise de Documentation
Photolangage

Le client dispose d’un interlocuteur pour échanger à tout moment sur l’ingénierie de la formation, les objectifs, les
modalités de réalisation et d’organisation, les conclusions de la formation.

DÉLAIS D'ACCÈS ET ACCESSIBILITÉ AU PUBLIC
Pour nos formations INTRA, les délais d’accès à la formation et l’accessibilité des publics en situation de
handicap sont définis par l’établissement accueillant.
Pour nos formations INTER, le planning de nos formations est accessible sur le site de l’IRFA et permet
l’inscription et l’entrée en formation des publics jusqu’à la veille du démarrage de l’action.
L’ensemble de nos lieux d’accueil sont accessibles aux personnes en situation de handicap, par ailleurs un référent
handicap est identifié au sein de l’organisme.

TARIFS
L’IRFA est exonéré de TVA en application de l’article 261-4-4° du Code Général des Impôts.
Pour nos formations Intra : à titre indicatif, 1250 euros par jour selon les besoins de l’établissement et le profil
du formateur, pour un groupe de 15 personnes maximum.
Pour nos formations Inter : 240 euros par jour et par apprenant.

UN PROJET DE FORMATION
DANS VOTRE RÉGION ?

02 33 29 66 51

Contactez-nous pour une mise en relation avec nos
conseillers et responsables de formation

infos@irfa-formation.fr

www.irfa-formation.fr

