BIENVENUE À LA FABRIQUE…
Pendant un master en sciences de l’éducation, nous
avons étés amenés à réfléchir au concept de
compétence. Incapables de stabiliser une définition
abstraite, nous avons compris que la compétence ne
pouvait que se constater pendant l’action.
C’est ainsi qu’au moment de mettre ma formation et
mon expérience au service des étudiants et des
professionnels du secteur social, j’ai eu l’idée
d’intituler le concept “la fabrique des compétences”.

Au service de la formation des
professionnels du secteur
social

Imaginons un lieu de repli au sein duquel le
professionnel puisse entretenir et affûter ses
outils et le futur professionnel faire ses gammes :
un atelier.
Un lieu également où prendre le temps de réfléchir
à ses pratiques et au retentissement qu’elles ont
nécessairement sur notre être intime :
un lieu ressource
Dominique Fauqueux.
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FORMATION CONTINUE
Atelier d’écriture
professionnelle

Écrire sa pratique pour se
comprendre et redonner du sens
à son vécu professionnel.
Technique innovante d'analyse
des pratiques, l'atelier permet
une prise de distance avec
l'action et favorise le dialogue
dans les équipes.

Sanction et discipline

La loi 2002-2 à placé l’usager au centre des
dispositifs. Il s’est ainsi trouvé doté de droits plus
explicites et formalisés.
Par contraste, la notion de sanction a acquis une
visibilité qu’elle n’avait pas auparavant. Voici
l’occasion de revisiter la notion même de sanction et
de lui donner son rôle plein et entier dans le projet
global d’accompagnement vers l’autonomie des
publics accueillis.
Autres thématiques, dates de
sessions, prise en charge, tarifs,
merci de nous consulter aux
coordonnées ci-contre.

La fabrique des
compétences

Formation et conseil dans le champ du social

FORMATION INITIALE

• Préparation aux concours d’entrée
dans les filières de formation en travail
social
• Conception de cours en lien avec les
domaines de compétences des
diplômes en travail social
• Animation de cours et travaux dirigés
toutes filières et tous niveaux du travail
social
• Animation de groupes d’analyse
clinique
• Direction de mémoires de fin d’étude

Thématiques abordées

• Publics placés sous main de
justice
• Hébergement
• Parentalité
• Développement social local
• Partenariat réseau
• Méthodologie
• La sanction
• La responsabilité
• Droit / justice / citoyenneté
• … /…
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