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FORMATIONS EN PRÉSENTIEL 
Modules de 3h à 2 jours. 
La demande d’inscription se fait soit sur Kiosque1, soit par coupon-
réponse 

FORMATIONS À DISTANCE 

Formation digitale

Modules d’e-formation d’une durée de 1h30 en moyenne et ressources 
pédagogiques disponibles 24h/24 et 7j/7 (autoformation). 
L’accès et L’inscription se font directement sur la plateforme de ressources2

Webconférences

Séance à distance animée par un formateur, en petit groupe d’environ 
10 personnes d’une durée de 1h à 1h30. 
La demande d’inscription se fait sur Kiosque ou par coupon-réponse.

Webinaires

Séance à distance animée par un intervenant, en grand groupe 
(plus de 100 personnes) de 1h à 1h30 avec possibilité de voir le replay 
ultérieurement. 
La demande d’inscription se fait directement à l’aide d’un lien Internet. 

Les chargés de formation régionaux sont à votre disposition 
pour vous guider et répondre à vos questions. Bonne lecture.

Bienvenue dans votre nouveau programme de formation.

« Pour mettre en œuvre la relation d’accompagnement fraternel, le bénévole 
s’engage à accepter de se former pour mieux remplir les fonctions qui lui sont 
confiées... l’Association s’engage à lui apporter les soutiens nécessaires et lui 
proposer les formations adaptées. »

Extrait du pacte associatif, charte des Petits Frères des Pauvres

Ce programme a été réfléchi et conçu pour vous présenter de façon visuelle et 
précise, l’ensemble des actions de formation de l’année 2022. Vous y trouverez 
différents formats pour vous permettre de vous former à votre rythme et selon 
vos besoins.

1 cf. note explicative pour les modalités d’inscription sur Kiosque en fin de programme  
2 Présentation succincte de la plateforme en fin de programme
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JE DÉCOUVRE
Ce module est à destination des bénévoles récemment arrivés dans 
l’Association. Il vous permet de vous situer au sein des Petits Frères des 
Pauvres et de vous projeter dans votre bénévolat.

JE ME FORME
Cette rubrique pour tout bénévole est présentée en 5 thématiques. 
Chacune propose des modules de formation :
• « Incontournables », à suivre au début de votre action de bénévolat, 
• « à la carte » à suivre selon vos besoins et vos intérêts.

CONNAÎTRE LES PUBLICS ET LEUR ENVIRONNEMENT D’ACCOMPAGNEMENT

ENRICHIR LA POSTURE D’ACCOMPAGNEMENT

ORGANISER L’ACTION – PRENDRE DES RESPONSABILITÉS

TÉMOIGNER, ALERTER, TRANSMETTRE

CONNAÎTRE LES OUTILS

JE ME REPÈRE
Cette rubrique vous propose d’autres pistes pour vous soutenir, vous 
guider dans votre bénévolat. Vous y trouverez diverses ressources 
(documents, outils, supports, webinaires) accessibles à loisir.

JE M’INSCRIS

Pour vous guider dans la découverte de ce programme, voici la façon dont il est 
structuré : 
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Durée :  7h  - Public : tout nouveau bénévole - Prérequis : aucun
Vous venez d’arriver dans notre Association. Venez participer à cette session 
de découverte pour échanger avec d’autres bénévoles sur vos premiers mois 
dans l’Association.

Durée :  1h30 - Public : tout nouveau bénévole - Prérequis : aucun
Vous venez d’arriver dans notre Association. Découvrez les actions, 
l’organisation et le fonctionnement des Petits Frères des Pauvres en suivant 
ce module à distance.

Mes Premiers Pas dans mon bénévolat

JE DÉCOUVRE

Date, heure
Lieu

Petits Frères des Pauvres • Programme de formation 20224

LES INCONTOURNABLES

Je découvre

Date, heure
Lieu

Date, heure
Lieu
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LES INCONTOURNABLES 

Webconférence - le Vieillissement

Durée :  1h30 - Public : tout bénévole - Prérequis : aucun
Vous venez de débuter votre bénévolat et vous êtes conscient qu’accompagner 
une personne âgée ne s’improvise pas. Vous souhaitez appréhender les différents 
repères fondamentaux du vieillissement : ses mécanismes, ses enjeux et ses 
conséquences.

Cette webconférence vous fournira les principaux éléments pour adapter votre posture 
d’accompagnant au sein de l’Association.

Ils vieillissent, nous vieillissons 
Regards croisés sur le vieillissement

Durée : 7 heures - Public : tout bénévole - Prérequis : aucun
Le vieillissement est un processus naturel qui nous touche tous. Il a des 
conséquences physiques, psychologiques et sociales. Comment prendre en compte 
ces changements dans nos accompagnements ?

Cette journée vous permet d’échanger autour de la vieillesse, de vous projeter et ainsi de 
mieux comprendre ce que les personnes peuvent vivre.

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu

JE ME FORME

CONNAÎTRE LES PUBLICS 
ET LEUR ENVIRONNEMENT D’ACCOMPAGNEMENT
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LES INCONTOURNABLES « ALLER VERS » 
ET « DANS » LE LOGEMENT 

Causes et conséquences de la grande précarité

Durée : 7 heures - Public : tout bénévole d’équipe spécifique AVL - Prérequis : aucun
La situation des personnes à la rue nous heurte, nous choque. Mais qui sont ces 
personnes ? Comment en sont-elles arrivées là ? Quels sont leurs besoins ? 
Quelles sont les attitudes aidantes adaptées aux personnes en grande précarité ?

Cette formation vous aide à comprendre les multiples difficultés psychologiques, 
économiques, sociales, familiales et de santé présentes dans les situations de grande 
précarité. Elle vous apporte des repères sur l‘accompagnement, ses limites et ses possibilités.

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu 

À LA CARTE

Mieux comprendre le vieillissement

Durée : 3 heures 30 min - Public : tout bénévole - Prérequis : aucun
Nous avons tous des représentations de la vieillesse : que vivent les personnes que 
nous accompagnons ? Quelles sont leurs difficultés ?

Au regard des expériences de chacun, l’intervenant apporte des éclairages sur le vieillissement 
et ses conséquences. Il nous aide à mieux comprendre pour mieux être avec la personne.

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu  

 Accompagner la grande vieillesse et ses pertes

Durée : 7 heures - Public : tout bénévole - Prérequis : avoir suivi le module « Ils 
vieillissent, nous vieillissons – regards croisés sur le vieillissement » et accompagner 
des personnes qui traversent des étapes de pertes
Chaque personne est confrontée à l’avancée en âge qui s’accompagne de son 
cortège de pertes et de deuils successifs (social, physique, psychologique). En tant 
que bénévole, comment aider la personne accompagnée sur ce chemin ?

Cette formation vous permet d’approfondir vos connaissances sur le vieillissement, de 
distinguer les notions souvent « mal employées » de dépendance et d’autonomie, et vous 
apporte des éléments de compréhension sur ce que vit la personne qui vieillit.

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu  

CONNAÎTRE LES PUBLICS ET LEUR ENVIRONNEMENT D’ACCOMPAGNEMENT
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CONNAÎTRE LES PUBLICS ET LEUR ENVIRONNEMENT D’ACCOMPAGNEMENT

Comment appréhender la Vie Affective et Sexuelle chez les 
personnes accompagnées ? 

Durée : 7 heures - Public : tout bénévole - Prérequis : aucun
Comment évolue la vie affective et sexuelle des personnes âgées ? Comment 
s’exprime-t-elle ? Comment faire face à des allusions ou des situations que l’on 
peut trouver embarrassantes ?

Cette formation vous permettra de travailler vos représentations et d’aborder certaines 
situations délicates auxquelles vous pouvez être confronté.

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu  

Que doit-on connaître de l’équilibre alimentaire 
chez la personne âgée ?

Durée : 7 heures - Public : tout bénévole  - Prérequis : aucun
Quand nous organisons des activités collectives, quand nous parlons avec les 
personnes accompagnées, quelles sont les notions à connaître sur les questions 
alimentaires des personnes âgées pour mieux orienter nos propos, nos gestes ?

Cette formation vous donnera quelques notions sur les besoins alimentaires, les régimes 
les plus courants, les conséquences d’écarts de régime, les problèmes de dénutrition. Vous 
saurez comment en parler avec la personne.

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu 

Comprendre les causes sociales de la pauvreté

Durée : 7 heures - Public : tout bénévole - Prérequis : aucun
Certaines personnes peuvent multiplier les difficultés. Des revenus faibles, l’addiction, 
des troubles psychologiques, faire face à de nombreuses démarches administratives 
complexes… Ces épreuves les rendent encore plus fragiles et isolées. Comment 
expliquer que des personnes qui ont connu un travail et une famille puissent se 
retrouver dans de telles situations ? Comment les accompagner en équipe ? Quelle 
est ma place dans cet accompagnement ? La question administrative fait-elle partie 
de l’accompagnement relationnel ?   

Cette formation vous aide à comprendre les causes sociales de la pauvreté et ses 
conséquences sur la vie sociale et individuelle des personnes. Elle vous apporte des repères 
sur l’accompagnement, ses limites et ses possibilités.

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu 
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Le deuil et la perte

Durée : 3 heures 30 min - Public : tout bénévole - Prérequis : être en lien avec les 
personnes accompagnées touchées par la perte d’une personne ou d’une capacité, 
ou confronté à la mort de la personne accompagnée elle-même.
Comment aborder cette nouvelle situation par laquelle, rien ne sera plus comme 
avant ? Dans la société occidentale, les signes sociaux du deuil et de la mort sont 
devenus « invisibles », pourtant « le deuil a besoin de temps et de traces » ...

Un temps pour aborder le processus du deuil et mieux comprendre ce qui se vit pour chacun.  
Se donner la possibilité d’accueillir le sentiment de la perte et le processus de deuil dans la 
relation ; pouvoir reconnaître cette nouvelle réalité et faire une place au temps de chacun 
pour se réajuster...

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu  

Les soins palliatifs : un contexte particulier pour le bénévolat

Durée : 2x7 heures - Public : tout bénévole - Prérequis : accompagner des personnes 
gravement malades et/ou en fin de vie
Je suis bénévole au sein d’une équipe spécifique d’accompagnement des personnes 
malades : quelles sont les particularités de ce bénévolat au sein des Petits Frères 
des Pauvres ?

Cette formation permet de connaître les soins palliatifs en France, de se situer en tant 
qu’acteur Petits Frères des Pauvres auprès du malade, auprès des partenaires dans cet 
environnement réglementé où les questions éthiques se posent parfois. 

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu

Quelques repères pour adapter son accompagnement 
face aux personnes souffrant de troubles mentaux 

Durée  : 2x7 heures - Public : tout bénévole - Prérequis : être en lien avec des personnes 
accompagnées présentant des troubleaux mentaux (démences, dépression, névroses, 
psychoses…)
Vous accompagnez des personnes atteintes de troubles du comportement qui 
vous déstabilisent. Vous vous demandez quelle attitude adopter, comment aider 
les personnes qui en sont atteintes sans leur faire de tort ou se mettre en danger ?

Ce module permet de mieux comprendre les différentes ”formes” de troubles (délire, 
démence, dépression, anxiété, apathie…) et d’avoir quelques repères pour accompagner les 
personnes qui en souffrent. Il sera centré sur des exemples concrets issus de situations que 
vous rencontrez et permettra de s’exercer aux différentes attitudes possibles et d’appréhender 
leurs effets. 

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu  

CONNAÎTRE LES PUBLICS ET LEUR ENVIRONNEMENT D’ACCOMPAGNEMENT
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Adapter mon accompagnement face aux addictions

Durée : 7 heures - Public : tout bénévole - Prérequis : être confronté à des personnes 
présentant une forme d’addiction (à un produit et/ou à un comportement)
Alcool, tabac, achats compulsifs, autant de conduites addictives qui bousculent nos 
représentations. Comment réagir face à une personne dont le comportement est lié 
à une forme d’addiction ?

Ce module apporte des éclairages sur les différents comportements addictifs, les indicateurs 
de risques, les traitements et prises en charge possibles. Ces repères nous aident pour 
accompagner, et plus facilement en parler. 

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu 

La maladie d’Alzheimer et les troubles apparentés : 
les comprendre pour mieux accompagner les personnes 
qui en souffrent

Durée : 2x7 heures - Public : tout bénévole - Prérequis : être confronté à des personnes 
présentant une forme de désorientation
Suis-je face à une personne présentant un début de maladie d’Alzheimer ? Comment 
me situer dans cette relation ? Comment adapter mon accompagnement face aux 
évolutions de la maladie ?

Ce module apporte des éclairages sur les caractéristiques de la maladie d’Alzheimer et des 
troubles apparentés et donne des repères pour adapter votre attitude et votre communication 
en fonction des besoins des personnes. Il vous permet d’approfondir votre communication 
verbale, non verbale et les attitudes à privilégier avec la personne atteinte de la maladie. 

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu

Découvrir l’accompagnement d’une personne atteinte 
de la maladie d’Alzheimer (théâtre-forum)

Durée estimée : 1 h 45 min - Public : tout bénévole  - Prérequis : aucun
Vous souhaitez découvrir la particularité de l’accompagnement d’une personne 
atteinte de la maladie d’Alzheimer ? Ce module de formation à distance a été 
construit à partir de la captation d’une pièce de théâtre-forum dont le but est de 
montrer des situations de personnes accompagnées atteintes de cette maladie et 
de faire réfléchir sur les bonnes attitudes ou bons comportements à adopter.

Accès par la plateforme

CONNAÎTRE LES PUBLICS ET LEUR ENVIRONNEMENT D’ACCOMPAGNEMENT



Petits Frères des Pauvres • Programme de formation 202210

Comment faire face à certains états qui font penser 
à la dépression ?

Durée : 7 heures - Public : tout bénévole - Prérequis : être confronté à des personnes 
présentant une forme de dépression
On entend souvent les personnes que nous accompagnons se plaindre, dire qu’elles 
n’ont « plus envie de rien » qu’elles en ont assez de vivre, qu’elles n’ont plus d’énergie. 
Est-ce normal quand on est âgé ? Est-ce un état dépressif ? Que pouvons-nous 
faire ?

Cette journée apporte des informations sur ce qu’est une dépression, notamment chez les 
personnes âgées, et vous sensibilise aux attitudes à adopter.

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu  

Les mesures légales de protection des adultes majeurs 

Durée : 7 heures - Public : tout bénévole - Prérequis : être en lien avec des personnes 
placées sous des mesures légales de protection
Tutelle, curatelle… quelle différence ? Quelles sont les obligations des tuteurs, des 
curateurs vis-à-vis des personnes protégées ? Qui sont-ils ? Comment se situer en 
tant que bénévole ?

Cette session clarifiera les différentes mesures légales de protection, le rôle des différents 
acteurs impliqués auprès des personnes protégées et donnera quelques clés sur le rôle que 
les bénévoles peuvent prendre dans l’accompagnement à partir de situations partagées.

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu

Accompagner une personne vivant en hébergement collectif

Durée : 7 heures - Public : tout bénévole - Prérequis : être en action auprès de personnes 
vivant dans des hébergements collectifs
Il n’est pas toujours facile d’être bénévole en hébergement collectif : qu’ai-je le droit 
de faire avec la ou les personnes que j’accompagne ? Quels droits pour la personne 
résidente ? Comment puis-je faire part des besoins qu’elle exprime ? A qui dois-je 
m’adresser dans l’établissement ?  

Les méthodes variées et interactives de cette session vous amèneront à mieux comprendre 
le fonctionnement des établissements, les contraintes des professionnels et vous éclaireront 
sur le rôle que les Petits Frères des Pauvres peuvent y jouer.

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu 

CONNAÎTRE LES PUBLICS ET LEUR ENVIRONNEMENT D’ACCOMPAGNEMENT
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Hébergement collectif : questions des bénévoles 

Durée estimée : 10 min - Public : tout bénévole - Prérequis : aucun
Au fil du temps, les bénévoles qui accompagnent des personnes résidant en 
hébergement collectif ont fait remonter plusieurs questions. Celles-ci ont été 
rassemblées dans cette capsule ressources. Vous trouverez ici des éclairages 
concernant l’accompagnement en hébergement collectif, la différence entre un 
EHPAD et une USLD, les instances, l’articulation entre bénévole et personnel... le tout 
au regard des repères développés par l’Association.

Accès par la plateforme

Sensibilisation à l’action en milieu carcéral

Durée : 6 heures - Public : tout bénévole - Prérequis : aucun
Cette sensibilisation a pour objectifs de permettre de :
• Réaliser un travail personnel et collectif sur les représentations sociales du détenu 

et de la prison.
• Connaître les fondamentaux de la posture du bénévole auprès des détenus âgés 

isolés.
• Echanger après le temps fort de témoignage d’un bénévole qui exerce en détention.

Contenu : la genèse de l’action, les 3 axes de la convention nationale, la découverte du 
champ carcéral, les intervenants du secteur associatif et de Collectifs, des extraits de vidéo…      
Cette session se veut très interactive pour lever les préjugés, se révéler ses émotions 
personnelles et découvrir les traits essentiels de la prison et du positionnement capital du 
bénévole.

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu 

Cette formation peut être programmée au niveau national selon les besoins.  
Si vous êtes intéressés, adressez-vous à votre chargé(e) de formation régional(e)

CONNAÎTRE LES PUBLICS ET LEUR ENVIRONNEMENT D’ACCOMPAGNEMENT
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Ajuster son écoute, sa présence et son positionnement 
en milieu carcéral

Durée : 10 heures - Public : tout bénévole en milieu carcéral - Prérequis : avoir suivi la 
sensibilisation à l’accompagnement en milieu carcéral et la formation écouter dans 
son environnement
Être bénévole en milieu carcéral est un engagement dans un cadre particulier qui 
suppose le respect de règles précises. Plus qu’ailleurs j’accompagne des personnes 
dans « l’ici et maintenant » - comment m’adapter ? Qui sont mes interlocuteurs 
au sein de l’établissement pénitentiaire ? Pourquoi, comment les interpeller ? Et à 
l’extérieur, à qui puis-je parler ?

Cette formation, au travers de témoignages, d’échanges, de mises en situation, vous 
apprendra à ajuster votre écoute face aux personnes détenues et à adopter la juste distance 
entre leurs demandes et nos réponses (bénévoles, association) possibles.      
Vous découvrirez par ailleurs, les partenaires que vous serez susceptibles de rencontrer sur 
ce terrain ainsi que les modes de soutien mis à votre disposition pour vous aider dans votre 
bénévolat.

 Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu  

Cette formation peut être programmée au niveau national selon les besoins.  
Si vous êtes intéressés, adressez-vous à votre chargé(e) de formation régional(e)

Panorama des lieux de vie de la personne âgée : 
quand le vivre à domicile est en question

Durée estimée : 1 h 30 min - Public : tout bénévole concerné - Prérequis : aucun
La personne que vous accompagnez est confrontée à un éventuel changement 
de lieu de vie : quitter son domicile…  Dans ce module, vous pourrez acquérir une 
meilleure connaissance des possibilités de lieux de vie qui s’offrent à la personne 
et des professionnels à mobiliser pour soutenir, accompagner la personne dans 
ses démarches. Enfin, en tant que bénévole d’accompagnement, ce module vous 
apportera des éclairages sur votre rôle face à cette situation.

Accès par la plateforme

CONNAÎTRE LES PUBLICS ET LEUR ENVIRONNEMENT D’ACCOMPAGNEMENT
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LES INCONTOURNABLES 

Ecouter dans son Environnement

Durée : 7 heures -  Public : tout bénévole - Prérequis : aucun
Nous vous proposons un temps de formation essentiel à l’action qui vous permettra 
d’appréhender la place de l’écoute dans l’accompagnement mais aussi sa pratique. 
Qu’est-ce qu’écouter ? Comment écouter et faciliter la parole de mon interlocuteur 
avec mesure, attention et bienveillance ? Vous réfléchirez avec vos pairs sur votre 
place « dois-je poser des questions, donner mon avis, des conseils, me taire ? »

Au travers des échanges et des apports de la journée, vous pourrez explorer différentes 
formes d’écoute, trouver des pistes pour rencontrer l’autre et construire la relation.

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu 

Webconférence – L’écoute 

Durée estimée : 1 heure 30 min -  Public : tout bénévole - Prérequis : aucun
Vous venez de débuter votre bénévolat et vous êtes conscient qu’écouter ne 
s’improvise pas. Vous souhaitez connaitre différents repères fondamentaux liés à 
la pratique de l’écoute. Vous appréhenderez, dans cette formation, les différentes 
postures de l’écoutant et identifierez les bases de l’écoute active. Cette webconférence 
vous fournira les principaux éléments afin de poursuivre votre posture d’écoute 
dans l’Association. 
Cette classe virtuelle est animée par un professionnel de l’écoute.

La relation d’accompagnement : repères fondamentaux

Durée : 7 heures -  Public : tout bénévole d’accompagnement - Prérequis : aucun
Comment tenir compte des désirs et des besoins de la personne ? Confronter mon 
idéal à la réalité pour rester dans un accompagnement motivant et durable.

Cette journée va clarifier ce que recouvre la relation d’accompagnement chez les Petits 
Frères des Pauvres. Elle vous proposera quelques clés et vous aidera à identifier les différents 
besoins de chacun. Elle vous apportera des éclairages sur le cadre et la juste distance de la 
relation.

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu 

JE ME FORME

ENRICHIR LA POSTURE D’ACCOMPAGNEMENT



Petits Frères des Pauvres • Programme de formation 202214

Webconférence - Relation d’Accompagnement 

Durée estimée : 1 heure 30 min - Public : tout bénévole d’accompagnement 
Prérequis : aucun
Qu’est-ce qu’on entend par “relation d’accompagnement” chez les Petits Frères des 
Pauvres ? Qu’est-ce qu’une relation d’accompagnement fraternelle ? Cette formation 
transmet les différents repères à situer dans la relation d’accompagnement. Cette 
classe virtuelle est animée par un professionnel. 

Partager entre bénévoles pour mieux accompagner

Durée : 7 heures - Public : tout bénévole - Prérequis : aucun
Vous accompagnez les mêmes personnes à 2 ou 3 et vous leur rendez visite 
individuellement. Vous avez donc des informations à partager : organisations 
des visites, événements, évolution de la situation ; pour autant, il est important 
d’échanger : quelles informations ? Comment ? Jusqu’où les partager ?

Dans cette formation, vous saisirez le sens du partage d’informations écrites ou orales ; en 
quoi ce partage est utile pour accompagner la personne, pour vous, pour les autres acteurs 
concernés et pour l’Association. Vous vous exercerez à cette pratique et vous aborderez les 
questions de confidentialité.

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu 

LES INCONTOURNABLES « ACCOMPAGNEMENT 
DES MALADES ET/OU EN FIN DE VIE - AMFV »

Webconférence - L’accompagnement de la fin de la vie 

Durée estimée : 1 heure 30 min - Public : tout bénévole d’EAS AMFV - Prérequis : aucun
Vous venez de débuter votre bénévolat au sein d’une équipe Accompagnement des 
Malades Fin de Vie et vous devez acquérir quelques repères sur cet accompagnement 
chez les Petits frères des Pauvres. Ce module vous permettra de comprendre 
les besoins des malades en fin de vie et les peurs évoquées par les personnes 
accompagnées. Il est construit pour vous permettre d’identifier ces repères 
essentiels à l’accompagnement de la fin de la vie au sein de notre association. Cette 
classe virtuelle est animée par un professionnel.

ENRICHIR LA POSTURE D’ACCOMPAGNEMENT
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Mieux comprendre le contexte et l’approche de la fin de la vie

Durée : 7 heures - Public : tout bénévole d’EAS AMFV - Prérequis : aucun
Il nous arrive d’envisager la fin de vie de la personne que nous accompagnons 
lorsqu’elle vieillit, tombe malade ou simplement y pense… Que vivent les personnes 
en fin de vie et qu’attendent-elles de notre présence et de notre accompagnement ? 
Comment anticiper ces situations ? Quelles sont nos ressources ?

Cette formation donne des éléments sur la place de la fin de vie dans notre société et les 
représentations de chacun. Elle précise aussi le cadre de la fin de la vie dans les pratiques 
Petits Frères des Pauvres ainsi que les ressources possibles (partenaires, modes de soutien, …).

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu 

Ecouter, s’écouter, accompagner

Durée : 2x7 heures - Public : tout bénévole d’EAS AMFV - Prérequis : aucun
Savoir écouter n’est pas si simple surtout dans des situations aigües de grande 
vulnérabilité : dire ce que je pense à la personne que j’écoute ? Ce que je ressens ? 
Lui donner des conseils ?  Me taire ?...

Au-delà des apports théoriques sur l’écoute active, cette session vous propose des mises en 
situation afin d’ajuster votre écoute et votre présence.

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu 

Transmettre pour mieux accompagner

Durée : 3+7 heures - Public : tout bénévole d’EAS AMFV - Prérequis : aucun
Qu’appelons-nous transmission ? A quoi sert-elle ? Quels en sont les bénéfices 
pour l’accompagnement ? Que dois-je dire ? Ne pas dire ? Comment faire la 
transmission ?  Et si on me dit un secret ?... 

Au-delà des apports concrets sur l’utilisation des transmissions, cette session vous permettra 
de mieux comprendre cette pratique obligatoire, et de vous exercer, à l’écoute dans des 
situations particulières et aux transmissions, pour vous sentir plus à l’aise. 

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu 

ENRICHIR LA POSTURE D’ACCOMPAGNEMENT
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LES INCONTOURNABLES 
« ACCOMPAGNEMENT VERS LE LOGEMENT - AVL »

Adapter mon accompagnement aux personnes 
en situation de grande précarité

Durée : 7 heures - Public : tout bénévole d’EAS AVL - Prérequis : aucun
Quelle attitude sera la plus juste et la plus utile à une personne en situation de grande 
précarité. Faut-il faire pour elle ? Faire avec elle ? L’orienter ou l’accompagner dans 
ses démarches ? Comment savoir ?

À travers les échanges et les apports, vous verrez comment l’accompagnement est une 
rencontre entre vous et l’autre, et vous aurez des pistes pour bien l’adapter en tenant compte 
de la réalité globale et de l’évolution de la personne.

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu 

LES INCONTOURNABLES 
ACCOMPAGNEMENT TÉLÉPHONIQUE

Webconférence - La Relation à Distance avec l’outil Téléphone

Durée  : 1 heure 30 min - Public : tout bénévole - Prérequis : avoir suivi 1 des 2 modules 
sur l’Écoute et sur la Relation d’Accompagnement
Vous avez choisi d’accompagner les personnes avec l’outil téléphone. Vous avez 
conscience que ce type d’accompagnement est différent d’une relation en présence. 
Cette formation vous permettra de situer la relation par téléphone dans le cadre d’une 
relation d’accompagnement Petits Frères des Pauvres, de distinguer les différentes 
séquences d’un entretien téléphonique, d’identifier les soutiens disponibles lors d’un 
appel complexe.

A LA CARTE

Premiers secours

Durée  : 7 heures - Public : tout bénévole - Prérequis : aucun
Lors de fêtes, de sorties, vous pouvez être témoin d’une chute ou d’un malaise chez 
les personnes accompagnées. Faut-il intervenir ? Quels sont les gestes d’urgence ? 
Qui prévenir ?

Cette formation va vous permettre d’apprendre les techniques et les bons gestes pour 
réagir efficacement en tout sécurité. Quels sont les premiers gestes à faire, face à différentes 
situations pouvant se produire ? 

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu

ENRICHIR LA POSTURE D’ACCOMPAGNEMENT
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Aider à la mobilité - Gestes utiles 

Durée : 3 heures 30 min - Public : tout bénévole concerné par la question 
Prérequis : aucun
Les personnes que nous accompagnons ont souvent un handicap physique les 
obligeant à se déplacer en fauteuil roulant, avec un déambulateur ou une canne. 
Lors des différentes journées conviviales, séjours de vacances, ou tout simplement 
au quotidien dans nos maisons, il est de notre rôle d’aider ces personnes, mais ceci 
n’est pas toujours aisé.

Cette formation vous permettra d’apprendre de bonnes techniques pour assurer le confort 
de la personne lors des diverses manutentions en garantissant sa sécurité et la vôtre et 
d’assurer la toilette lors des séjours.

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu

Écouter la personne quand elle aborde la Mort

Durée : 7 heures - Public : tout bénévole concerné par la question 
Prérequis : avoir suivi le module sur la relation d’accompagnement
Vieillir c’est souvent avoir besoin de parler de sa mort qui se rapproche. Dans une 
société où la mort est un sujet « tabou », il n’est pas toujours facile de savoir comment 
accueillir ces paroles…
Vieillir c’est également se souvenir, parler de ceux qui se sont éloignés et de ceux qui 
nous ont quittés. Comment recevoir et permettre ces expressions ? Que suscitent en 
nous ces paroles et émotions ? 

Les apports théoriques associés à des partages d’expériences et des mises en situation vous 
permettront d’être plus à l’aise dans ces situations.

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu

Mieux comprendre le contexte et l’approche de la fin de la vie

Durée : 7 heures - Public : tout bénévole concerné par la question - Prérequis : aucun
Il nous arrive d’envisager la fin de vie de la personne que nous accompagnons 
lorsqu’elle vieillit, tombe malade ou simplement y pense… Que vivent les personnes 
en fin de vie et qu’attendent-elles de notre présence et de notre accompagnement ? 
Comment anticiper ces situations ? Quelles sont mes ressources ?

Cette formation donne des éléments sur la place de la fin de vie dans notre société et les 
représentations pour chacun. Elle précise aussi le cadre de la fin de la vie dans les pratiques 
Petits Frères des Pauvres ainsi que les ressources possibles (partenaires, modes de soutien, …).

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu

ENRICHIR LA POSTURE D’ACCOMPAGNEMENT
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Accompagner les dernières volontés, les obsèques, 
faire mémoire

Durée estimée : 1 heure 30 min - Public : tout bénévole concerné par la question 
Prérequis : aucun
Vous vous demandez comment accompagner les dernières volontés d’une 
personne ?
Ce module de formation à distance vous permet d’apprendre à appliquer les 
bonnes pratiques pour recueillir, transmettre et sécuriser les dernières volontés des 
personnes accompagnées.

Webconférence - Rituels pour faire mémoire – 
un « prendre soin » de l’équipe après un ou plusieurs décès

Durée estimée : 1 heure 30 min - Public :  bénévole concerné par la perte d’une 
personne au sein de son équipe - Prérequis : aucun.
Certains décès de personnes accompagnées sont difficiles à vivre pour le, voire 
les bénévoles concernés. Ils ne sont jamais anodins pour une équipe. Participer 
aux obsèques peut aider au deuil mais n’est parfois pas suffisant. Comment notre 
équipe peut soutenir les bénévoles et « ne pas faire comme s’il ne s’était rien 
passé » ? Quoi proposer ?
Une proposition en distanciel pour s’approprier les différents objectifs d’un rituel 
pour faire mémoire et les recommandations pratiques pour en organiser un.

Accompagner une personne dans un changement 
important de lieu de vie

Durée : 7 heures - Public : tout bénévole concerné par la question - Prérequis : aucun
Quand la personne perd de son autonomie, on peut souhaiter, voire programmer 
de quitter le domicile pour un lieu de vie collectif plus sécurisant. Comment s’y 
préparer ? Le plus souvent, le changement se fait brutalement suite à un accident, 
une urgence. Qu’en est-il alors de notre accompagnement ?

Collectivement, vous interrogerez ce qui constitue la qualité du lieu de vie de la personne, 
vous comprendrez mieux le cadre et les contraintes des établissements, vous aurez des 
éléments pour accompagner la personne dans cette étape de vie.

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu

ENRICHIR LA POSTURE D’ACCOMPAGNEMENT
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Approfondir son écoute face à la plainte et la répétition

Durée : 7 heures - Public : tout bénévole concerné par la question 
Prérequis : avoir suivi le module sur l’écoute
Accompagner des personnes qui se plaignent sans cesse n’est pas toujours évident : 
faut-il aider la personne à sortir de sa plainte et comment ? Comment établir le 
contact et bâtir une relation avec elle ? Et si elle ne se plaint pas, mais parle en 
boucle, comment entrer en relation et se sentir « utile » ?

À partir d’échanges, d’exercices et d’apports théoriques, cette journée permet d’approfondir 
la capacité d’écoute de chacun et de renforcer la qualité de présence.

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu

Apprivoiser le silence

Durée : 7 heures - Public : tout bénévole concerné par la question 
Prérequis : avoir suivi le module sur l’écoute
Il est parfois difficile, voire impossible de communiquer sur un mode verbal 
ordinaire avec certaines personnes malades, démentes, désorientées… Comment 
être présent dans ces situations ? L’écoute est difficile car elle implique d’établir le 
silence en soi et, en même temps, de s’écouter !

Cette journée vous propose d’aller un peu plus loin dans l’écoute. 
Vous allez au travers d’apports théoriques et pratiques, mieux discerner parole et bavardage, 
silence et mutisme. Apprécier la juste balance entre les temps de silence ou du geste qui 
relance la parole. Éprouver la qualité de la présence qui écoute, se mettre en résonance avec 
les messages exprimés comme avec les non-dits et les signaux corporels.

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu

Apprivoiser le silence dans l’Accompagnement

Durée : 14 heures - Public : tout bénévole concerné par la question 
Prérequis : agir en EAS AMFV et avoir suivi le module sur l’écoute
Il est parfois difficile, voire impossible de communiquer sur un mode verbal 
ordinaire avec certaines personnes malades, démentes, désorientées… Comment 
être présent dans ces situations ? L’écoute est difficile car elle implique d’établir le 
silence en soi et, en même temps, de s’écouter !

Vous allez au travers d’apports théoriques et pratiques, mieux discerner parole et bavardage, 
silence et mutisme. Apprécier la juste balance entre les temps de silence ou du geste qui 
relance la parole. Éprouver la qualité de la présence qui écoute, se mettre en résonance avec 
les messages exprimés comme avec les non-dits et les signaux corporels.

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu

ENRICHIR LA POSTURE D’ACCOMPAGNEMENT
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ENRICHIR LA POSTURE D’ACCOMPAGNEMENT

Mieux faire face aux comportements agressifs 
dans l’accompagnement

Durée : 7 heures - Public : Tout bénévole concerné par la question - Prérequis : aucun
Il nous arrive, en tant que bénévole, d’être confronté à des attitudes agressives de la 
part des personnes que nous accueillons et accompagnons. Que ce soit à l’accueil 
au local, lors des goûters, à domicile, cela peut me faire peur et je ne sais pas 
toujours comment réagir à ces attitudes.

Les apports théoriques associés à des partages d’expériences et des mises en situation vous 
permettront d’être mieux préparés à ces situations.

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu
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LES INCONTOURNABLES 

Ces textes qui fondent et inspirent notre action

Durée estimée : 30 min - Public : tout bénévole, notamment les bénévoles en 
responsabilité - Prérequis : aucun
Vous souhaitez connaître les différentes typologies des textes qui encadrent notre 
action ? Savoir comment ils s’articulent et sont supports dans la réalisation de nos 
missions ? 

Ce module de formation vous permet de distinguer l’ensemble des textes qui soutiennent 
l’action, comprendre leur imbrication, leur hiérarchie et vous propose d’acquérir une méthode 
pour rechercher un texte afin d’étayer une décision, une position, un avis… en cohérence et en 
conformité avec le cadre associatif.

Accès par la plateforme

Evaluer une situation selon les repères 
Petits Frères des Pauvres

Durée : 3 heures + 7 heures - Public : tout bénévole - Prérequis : être engagé dans 
l’accueil et l’évaluation des situations d’isolement et de pauvreté
Vous allez à la rencontre des personnes signalées, comment vous y prenez-vous ? 
Comment évaluez-vous l’isolement, la pauvreté, la situation globale de la personne 
au regard des critères Petits Frères des Pauvres ? Comment apporter les éléments 
à la commission et prendre une décision éclairée ?  

Cette formation vous permettra d’affiner votre connaissance des repères et critères communs, 
d’approfondir les enjeux et contenus de votre mission et d’échanger vos expériences. 

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu

JE ME FORME

ORGANISER L’ACTION PRENDRE DES RESPONSABILITÉS



Petits Frères des Pauvres • Programme de formation 202222

Rechercher des nouveaux bénévoles

Durée : 7 heures - Public : tout bénévole - Prérequis : être engagé dans la recherche 
des nouveaux bénévoles
Vous vous demandez comment rechercher des bénévoles pour votre équipe. 
Quels sont les meilleurs moyens pour se faire connaître de bénévoles potentiels ? 
Comment rédiger des messages clairs et compréhensibles ? Quels sont les lieux 
à privilégier ? Comment s’appuyer sur les campagnes régionales et nationales... ? 

Cette formation vous permettra d’explorer les différents aspects de la recherche de bénévoles 
(évaluation du besoin, méthodes, lieux, partenaires…). Vous vous exercerez à préparer une 
action de recherche pour votre équipe. Vous bénéficierez des outils et repères du référentiel 
« Rechercher, accueillir et intégrer des nouveaux bénévoles ». 

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu

Rencontrer un candidat au bénévolat

Durée : 7 heures - Public : tout bénévole - Prérequis : être engagé dans l’accueil et la 
rencontre des candidats au bénévolat
Quelles sont les différentes étapes pour devenir bénévole chez les Petits Frères 
des Pauvres ? Comment se préparer à recevoir un candidat ?  Quelles sont les 
informations à donner au candidat et les questions à lui poser ? Comment évaluer 
sa motivation et ses besoins ? Qui prend la décision ? Comment annoncer une 
réponse négative au candidat ? 

Cette journée vous permettra d’explorer les étapes et les enjeux de l’engagement associatif. 
Vous vous exercerez à la conduite d’une rencontre individuelle. Vous bénéficierez des outils 
et repères du référentiel « Rechercher, accueillir et intégrer des bénévoles ». 

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu

Favoriser l’intégration des nouveaux bénévoles dans mon équipe

Durée : 7 heures - Public : tout bénévole - Prérequis : être engagé dans l’accueil et 
l’intégration des nouveaux bénévoles dans son équipe
Quelles sont les différentes étapes de l’accueil et de l’intégration d’un nouveau 
bénévole ? Que lui transmettre, à quel moment et comment ? Quelle posture adopter ? 
Comment l’aider à démarrer son action et à trouver sa place au sein de l’équipe ?  

Cette journée vous permettra de mettre en place des actions qui favoriseront l’intégration 
des nouveaux bénévoles dans votre équipe, de comprendre les enjeux, d’échanger sur les 
bonnes pratiques et de bénéficier des apports issus du référentiel « rechercher, accueillir et 
intégrer les bénévoles ».

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu

ORGANISER L’ACTION – PRENDRE DES RESPONSABILITÉS
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ORGANISER L’ACTION – PRENDRE DES RESPONSABILITÉS

Animer une réunion via Microsoft Teams 

Durée estimée : 2 heures - Public : bénévoles en situation d’animation de groupes 
Prérequis : connaître les fonctionnalités de base de Teams en tant qu’invité
Vous êtes en situation d’animer un ou plusieurs groupes au sein de votre équipe ? : 
conseil d’équipe, commissions diverses, autres groupes de projets…

Cette formation vous permettra d’identifier les facteurs clés de réussite d’une réunion en 
visioconférence. Vous apprendrez à organiser techniquement une réunion à partir du logiciel 
et à utiliser les fonctionnalités de Microsoft Teams dans vos animations.

Exercer la mission du trésorier d’équipe 

Durée estimée : 1h30 - Public : les trésoriers d’équipe d’action territoriale et tout 
bénévoles concerné par les questions de trésorerie - Prérequis : maîtriser l’outil 
informatique 
Vous souhaitez découvrir le cadre de la mission de trésorier dans l’association Petits 
Frères des Pauvres.  Ce module de formation à distance vous permet de découvrir 
le rôle, la mission et les outils dédiés aux trésoriers d’équipe.

Accès par la plateforme

A LA CARTE
Être Bénévole de Séjour

Durée : 7 heures - Public : tout bénévole - Prérequis : aucun
Quand on décide de faire un séjour en tant que bénévole, que doit-on faire, 
comment être avec les personnes accompagnées en vacances, comment les aider 
au quotidien et quel est le rôle de chacun dans l’équipe ?

Cette journée de formation vous permettra d’avoir des repères sur ce qui est demandé à un 
bénévole auprès des personnes accompagnées dans l’équipe et dans le séjour.

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu
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Prendre appui sur les valeurs Petits Frères des Pauvres 
dans l’exercice de nos missions

Durée : 2x7 heures - Public : bénévoles et salariés - Prérequis : être membre de conseil 
d’équipe. S’inscrire en binôme ou trinôme avec un référent salarié
Cette formation a pour objet de revenir sur les fondamentaux associatifs en tant 
qu’ils viennent soutenir le projet et la dynamique des équipes : comment s’en saisir 
ensemble : bénévoles et salariés pour faire vivre la dynamique collective et garantir 
l’accompagnement ?

Ensemble, membres de conseils d’équipe et salariés référents d’équipes, vous vivrez deux 
journées vous permettant de manipuler autrement les textes, de préciser ou repréciser vos 
places respectives et conjointes, de valoriser vos expériences pour vivre vos engagements 
vis-à-vis de vos équipes de façon plus affirmée et outillée.

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu

Cette formation peut être programmée au niveau national selon les besoins.  
Si vous êtes intéressés, adressez-vous à votre chargé(e) de formation régional(e)

Être Accompagnateur aux Usages du Numérique

Durée : xx heures - Public : tout bénévole - Prérequis : xx
 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu

S’outiller à l’animation de groupe et à la conduite de réunion

Durée : 2x7 heures - Public : tout bénévole - Prérequis : être en situation d’animer un 
groupe de travail, une commission ou autre collectif de bénévoles 
Animer un groupe de travail, une réunion, une commission… Pourquoi pas, mais 
comment s’y prendre ? Quelles sont les règles ? Quel est mon rôle et celui des 
participants ? Comment réguler les apartés ? Autant de questions qui sont loin 
d’être anodines.

Au cours de ces 2 jours de formation, vous pourrez vous rappeler ou vous familiariser avec le 
b.a.-ba de cette animation, vous exercer et acquérir quelques astuces.

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu

Cette formation peut être programmée au niveau national selon les besoins.  
Si vous êtes intéressés, adressez-vous à votre chargé(e) de formation régional(e)

ORGANISER L’ACTION – PRENDRE DES RESPONSABILITÉS
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Prévention et traitement des situations conflictuelles

Durée : 7 heures - Public : tout bénévole concerné par la question - Prérequis : aucun
Vous vous sentez démuni dans une situation qui se dégrade ou face à un désaccord 
entre deux personnes. Quelle différence entre un cas d’opposition naturelle et une 
situation conflictuelle ? Comment améliorer la situation ? Que faire pour éviter 
l’escalade ?  

Cette journée vous apportera des éléments de compréhension sur les différents types de 
conflits, leurs causes et les évolutions possibles. Vous verrez quelles postures peuvent vous 
aider à les prévenir ou à les désamorcer. Vous travaillerez les différentes attitudes pour agir 
dans des situations conflictuelles.  

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu

Cette formation peut être programmée au niveau national selon les besoins.  
Si vous êtes intéressés, adressez-vous à votre chargé(e) de formation régional(e)

ORGANISER L’ACTION – PRENDRE DES RESPONSABILITÉS
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LES INCONTOURNABLES 

Témoigner, alerter dans le cadre de l’accompagnement

Durée estimée : 1 h 30 - Public : Tout acteur de l’association - Prérequis : aucun
Saviez-vous que de votre place, vous avez la possibilité de contribuer à améliorer le 
quotidien de la personne que vous accompagnez, sans vous substituer à l’entourage 
ou aux professionnels du secteur social ou médico-social ? Nous vous invitons à 
découvrir comment repérer des signes préoccupants, relayer les informations et 
appliquer les conduites à tenir pour faire vivre la mission Témoigner, alerter dans le 
cadre de votre accompagnement. 

Accès par la plateforme

A LA CARTE

Intervenir, prendre la parole en public

Durée : 2x7 heures - Public : Tout bénévole - Prérequis : aucun
Intervenir dans le cadre de missions Petits Frères des Pauvres devant une assemblée, 
dans une conférence, une rencontre avec des partenaires est une situation loin d’être 
évidente pour tous. Comment me préparer ? Comment démarrer mon intervention 
et être plus à l’aise ?

Au cours de ces deux jours de formation, vous découvrirez des astuces, vous vous exercerez 
à gérer votre stress et à capter davantage l’attention de votre auditoire. 

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu

Cette formation peut être programmée au niveau national selon les besoins.  
Si vous êtes intéressés, adressez-vous à votre chargé(e) de formation régional(e)

JE ME FORME

TÉMOIGNER, ALERTER, TRANSMETTRE
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Je favorise l’expression, l’entraide et la coopération 
au sein de l’équipe

Durée : 7 heures - Public : bénévoles - Prérequis : être membre de conseil d’équipe
S’investir au sein d’un conseil, prendre des décisions et les assumer, partager son 
accord comme son désaccord ou ses incompréhensions… tout en garantissant la 
finalité de l’action, sont autant de mots qui illustrent les enjeux de la coopération. 

Cette journée vous permettra de prendre du recul sur l’exercice de votre mandat, de 
comprendre, à travers les situations proposées par les participants, ce qui facilite la 
coopération et ses freins. 

 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu

Cette formation peut être programmée au niveau national selon les besoins.  
Si vous êtes intéressés, adressez-vous à votre chargé(e) de formation régional(e)

TÉMOIGNER, ALERTER, TRANSMETTRE
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LES INCONTOURNABLES 

Kiosque

Durée estimée : 1 heure - Public : Tout acteur de l’association 
Prérequis : maîtriser l’outil informatique
Vous voulez être à l’aise dans l’utilisation du Kiosque ? Ce module de formation à 
distance vous permet d’apprendre à effectuer des actions simples pour assurer le 
bon fonctionnement de votre engagement au sein de votre équipe et de l’Association.

Accès par la plateforme

Portail Finances

Durée estimée : 1 h 30 - Public : les trésoriers d’équipe d’action territoriale 
Prérequis : maîtriser l’outil informatique
Vous êtes nouvellement élu trésorier d’équipe. Découvrez pas à pas les différentes 
fonctionnalités de Portail Finances. 

Accès par la plateforme

A LA CARTE

Kiosque pour les acteurs en responsabilité

Durée estimée : 1 h - Public : bénévoles - Prérequis : avoir suivi le module Kiosque
Vous êtes en responsabilité dans votre équipe ou dans votre région. Apprenez à 
vous servir des fonctionnalités avancées du Kiosque.

Word

Durée : 7 heures ou 2 x 7 heures - Public : tout bénévole - Prérequis : aucun 
Modalité d’inscription : s’adresser à votre référent salarié
La formation Word® vous permettra de découvrir, de vous perfectionner afin 
d’utiliser les fonctions essentielles de Word® pour élaborer des courriers, compte-
rendu… en fonction de votre action de bénévolat.
 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu

JE ME FORME

CONNAITRE LES OUTILS
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Excel

Durée : 7 heures ou 2 x 7 heures - Public : tout bénévole - Prérequis : aucun 
Modalité d’inscription : s’adresser à votre référent salarié
La formation Excel® vous permettra d’élaborer des tableaux, des graphiques… en 
fonction de votre activité bénévole.
 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu

Outlook

Durée : 7 heures ou 2 x 7 heures - Public : tout bénévole - Prérequis : aucun 
Modalité d’inscription : s’adresser à votre référent salarié
Cette formation pratique est spécialement élaborée pour découvrir l’environnement 
Windows. Au travers de cette formation, vous allez découvrir l’utilisation des 
principaux usages nécessaires au quotidien (souris, se connecter à Internet, ouvrir 
des logiciels…)
 Date, heure Date, heure Date, heure 
 Lieu Lieu Lieu

CONNAITRE LES OUTILS
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JE ME REPÈRE

LES WEBINAIRES

Le réseau international de lutte contre l’isolement

Durée estimée : 1 heure 30 min - Date de 1ère diffusion : 02/06/21
Vous ne connaissez pas ou peu l’action internationale des PFP et vous souhaitez 
en apprendre plus ? Regardez l’enregistrement de notre webinaire qui vous offre 
un temps de compréhension du rôle et de la mission du service international et de 
la contribution qu’il vous est possible d’apporter à l’action internationale des Petits 
Frères des Pauvres.

Faciliter l’accueil des jeunes, c’est possible !

Durée estimée : 1 heure 30 min - Date de 1ère diffusion : 06/07/21
Vous souhaitez accueillir des jeunes dans votre équipe mais vous avez besoin de 
conseils pour le faire ? Regardez l’enregistrement de notre webinaire qui vous 
offre un temps de compréhension sur l’engagement des jeunes aujourd’hui et vous 
apporte idées, clés et repères pour faciliter leur accueil.

Les essentiels pour accompagner le deuil  
chez les Petits Frères des Pauvres

Durée estimée : 1 heure 45 min - Date de 1ère diffusion : 25/06/20
Vous accompagnez une personne en deuil et vous cherchez de bonnes pratiques 
à adopter ? Regardez l’enregistrement de notre webinaire. Il vous offre un temps 
de compréhension et d’appropriation de repères sur des postures à avoir ou des 
propositions à faire dans les équipes concernées pour permettre aux bénévoles et aux 
salariés référents d’accompagner le processus de deuil des personnes concernées 
par la perte d’un proche.

L’accompagnement des Petits Frères des Pauvres

Durée estimée : 1 heure - Date de 1ère diffusion : 25/11/20
Connaissez-vous la note sur l’accompagnement ? Il s’agit d’un des textes 
fondamentaux de notre association. Regardez l’enregistrement de notre webinaire 
qui vous offre un temps de compréhension et d’appropriation des quatre piliers de 
l’accompagnement des Petits Frères des Pauvres. En associant des idées clés à 
chacun des piliers, nous réfléchissons ensemble à comment cette note peut vous 
aider individuellement mais également collectivement au niveau de l’équipe d’action.
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LES REFERENTIELS / LES INATTENDUS

CRÉER ET ORGANISER - Equipe d'action spécifique - Accompagner des personnes en grande précarité vers le logement • Mars 2020 1

LES BONNES PRATIQUES
REPÈRES DE L’ACTION SPÉCIFIQUE 

Mars 2020

METTRE EN PLACE 
ET FAIRE VIVRE UNE ÉQUIPE

Accompagnement de personnes 
en grande précarité vers le logement

Référentiel des équipes 
d’action territoriale

Guide pratique pour le fonctionnement des équipes
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JE M’INSCRIS

arrowright

A LIRE ATTENTIVEMENT

• Bien lire les informations concernant les publics auxquels s’adressent les 
formations. 

• Pour le respect de tous et la dynamique du groupe, il est indispensable de 
respecter les horaires et de participer à l’ensemble de la session.

• Merci de prévenir aussitôt si vous avez un empêchement afin de laisser la place 
à un autre bénévole.

• L’accès aux formations est gratuit. Les frais de déplacement pour vous rendre 
aux formations sont pris en charge par les Petits Frères des Pauvres. En retour, il 
vous est demandé d’honorer votre inscription.

PLATEFORME DE RESSOURCES EN LIGNE
Depuis janvier 2021, nous avons la chance de vous accueillir sur la plateforme de 
ressources Former-soutenir.

Cette plateforme se présente comme un site Internet. Elle vous donne accès, de 
façon simple à l’ensemble des ressources pédagogiques et aux formations à 
distance qui vous sont proposées en plus des formations « en présentiel » pour 
vous soutenir dans votre bénévolat.

Pour obtenir le lien d’accès et ainsi vous auto-inscrire à la formation digitale 
(modules d’e-formation), contactez votre chargé de formation régional. 

LE KIOSQUE
Vous trouverez ci-dessous les modalités d’inscriptions aux formations via le 
Kiosque. Cette inscription en ligne vous permettra ensuite de suivre l’évolution de 
vos demandes d’inscriptions, ainsi que votre historique de formation.

Connectez-vous à Kiosque : https://lekiosque.petitsfreresdespauvres.fr 
• Saisissez votre adresse mail 

et votre mot de passe. 
• Votre page d’accueil s’ouvre. 
• Positionnez-vous sur le menu 

« Formation ».  

https://lekiosque.petitsfreresdespauvres.fr
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Puis, dans le menu vertical à gauche de l’écran : 
• Positionnez-vous sur « Demandes d’inscriptions » 

Une nouvelle page s’affiche :

• Cliquez sur « Créer ».
• Puis cliquez sur « Ajouter un élément ».
• Sélectionner dans le menu déroulant « Code module » la 

session de formation souhaitée, puis bien choisir une date si plusieurs sessions 
sont proposées. 

• Cliquer sur « Enregistrer et fermer » OU sur « Enregistrer et créer » si vous souhaitez 
formuler d’autres souhaits de formation. 

• Enfin, cliquer en haut à gauche de l’écran sur  « Sauvegarder ».

SUIVRE L’AVANCEMENT DE VOS DEMANDES D’INSCRIPTION :

Dans le menu vertical à gauche  de l’écran, cliquez sur 
«  Historique des formations  ». Vos demandes apparaissent 
avec le statut « déposée ».   

A l’issue de la période d’inscription, vos demandes auront 
soit le statut :  

• « Validé » si la demande est acceptée.  
• « Mise en attente » (ex : si les demandes sont supérieures au nombre de places 

disponibles).
• « Non validée » (par ex : si vos missions ne correspondent pas à la formation 

demandée, si vous avez déjà suivi récemment cette formation...).  

SUIVRE SON PARCOURS DE FORMATION :

Tout au long de l’année, vous pouvez suivre votre parcours de formation sur le 
Kiosque.
Dans le menu vertical à gauche de l’écran : Positionnez-vous sur :
• « Historique de formation », ou via votre page personnelle dans l’onglet 

« Formation ».   
• Visualiser vos « demandes d’inscription » pour l’année en cours.
• Et votre parcours de formation dans « formations suivies » ou « formations 

anciennes ». 

arrowright

arrowright

JE M’INSCRIS
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FORMULAIRE PAPIER
Merci de retourner ce document avant le …………… janvier 2022 à l’adresse suivante :

Petits Frères des Pauvres - Formation
.........................................................................……………................................................................................................................................................................

.........................................................................……………................................................................................................................................................................

Attention une demande n’est pas une inscription définitive. 
Celle-ci vous sera envoyée 3 semaines au plus tard avant chaque session. 

N’oubliez pas de remplir cette partie SVP

NOM : …………………………………Prénom : ……………………………….. Date d’entrée chez les Petits Frères : ……./…..../….….

Nom de l’équipe ou du territoire : …………………………….  Nom du référent Petits Frères : ……………………………

phone Tél/portable : ……………………………………....................................................................  emailalt Email : ……………………………………………………………..

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................

Vos principales missions bénévoles :
▭ Accompagnement (domicile, institution, hébergement collectif, précarité….)
▭ Administratif, accueil           ▭ Animations collectives           ▭ Elus           ▭ Maisons AGE    
▭ Séjours           ▭ Solitud’écoute           ▭ Autres à préciser : ……………………………………………………………………....

Si vous avez des contraintes ou besoins spécifiques pour suivre une formation dans 
de bonnes conditions (handicap, régime médical...), merci de nous le préciser ici :

.........................................................................……………................................................................................................................................................................

.........................................................................……………................................................................................................................................................................

Notez ci-dessous les formations auxquelles vous souhaitez participer
(vous pouvez indiquer votre ordre de préférence et formuler sur papier libre vos 
questions, exposer vos problématiques, soumettre d’autres besoins de soutien) 

Je découvre

Connaître les publics

Enrichir la posture

Organiser l’action

Témoigner, alerter

Connaître les outils

▭ date : ........................................................................................................................................................

▭ date : ........................................................................................................................................................

▭ date : ........................................................................................................................................................

▭ date : ........................................................................................................................................................

▭ date : ........................................................................................................................................................

▭ date : ........................................................................................................................................................

▭ date : ........................................................................................................................................................

▭ date : ........................................................................................................................................................

▭ date : ........................................................................................................................................................

▭ date : ........................................................................................................................................................

▭ date : ........................................................................................................................................................

scissorsalt

JE M’INSCRIS
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NOTES
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Article 1 – Objet et champ d’application du règlement
Le présent règlement s’applique à toutes les personnes 
participantes à une action de formation organisée par Pe-
tits Frères des Pauvres. Un exemplaire est remis à chaque 
stagiaire.
Le règlement définit les règles d’hygiène et de sécurité, les 
règles générales et permanentes relatives au fonctionne-
ment et à l’organisation. Toute personne doit respecter les 
termes du présent règlement durant toute la durée de l’ac-
tion de formation.

Article 2 – Règles d’hygiène et de sécurité 
Chaque participant doit veiller à sa sécurité personnelle et 
à celle des autres en respectant, en fonction de sa forma-
tion, les consignes générales et particulières de sécurité en 
vigueur sur les lieux de stage, ainsi qu’en matière d’hy-
giène, notamment en période de crise sanitaire.
Toutefois, conformément à l’article R.6352-1 du Code du 
Travail, lorsque la formation se déroule dans une entre-
prise ou un établissement déjà doté d’un règlement inté-
rieur, les mesures d’hygiène et de sécurité applicables aux 
participants sont celles de ce dernier règlement.
Par ailleurs, les personnes envoyées en entreprise dans 
le cadre d’une formation, sont tenus de se conformer aux 
mesures d’hygiène et de sécurité fixées par le règlement 
intérieur de l’entreprise. 

Article 3 - Maintien en bon état du matériel
Chaque participant a l’obligation de conserver en bon 
état le matériel qui lui est confié en vue de sa formation. 
Chacun est tenu d’utiliser le matériel conformément à son 
objet : l’utilisation du matériel à d’autres fins, notamment 
personnelles est interdite. Suivant la formation suivie, les 
participant peuvent être tenus de consacrer le temps né-
cessaire à l’entretien ou au nettoyage du matériel.
 
Article 4 - Utilisation des machines et du matériel
Les outils et les machines ne doivent être utilisés qu’en pré-
sence d’un formateur et sous surveillance.
Toute anomalie dans le fonctionnement des machines et 
du matériel et tout incident doivent être immédiatement 
signalés au formateur qui a en charge la formation suivie.

Article 5 - Consigne d’incendie
Les consignes d’incendie et notamment un plan de loca-
lisation des extincteurs et des issues de secours sont af-
fichés dans les locaux de l’organisme de manière à être 
connus de tous.
Des démonstrations ou exercices sont prévus pour vérifier 
le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie et 
les consignes de prévention d’évacuation.
 
Article 6 - Accident
Tout accident, ou incident, survenu à l’occasion ou en cours 
de formation doit être immédiatement déclaré par le par-
ticipant accidenté ou les personnes témoins de l’accident, 
au responsable de l’organisme.
Conformément à l’article R 6342-3 du Code du Travail, l’ac-
cident survenu au participant pendant qu’il se trouve dans 

l’organisme de formation ou pendant qu’il s’y rend ou en 
revient, fait l’objet d’une déclaration par le responsable du 
centre de formation auprès de la caisse de sécurité sociale.

Article 7 - Boissons alcoolisées
Il est interdit aux participants de pénétrer ou de séjour-
ner en état d’ivresse dans l’organisme ainsi que d’y in-
troduire des boissons alcoolisées. Il est de même interdit 
d’introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de 
personnes étrangères à l’organisme, ni de marchandises 
destinées à être vendues au personnel ou aux participants.

Article 8 - Interdiction de fumer
En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les 
conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les 
lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer 
dans les salles de formation.

Article 9 - Horaires - Absence et retards
Les horaires de stage sont fixés par le responsable de 
l’organisme de formation et portés à la connaissance des 
participants à l’occasion de la remise aux participants du 
programme. Les participants sont tenus de respecter ces 
horaires de formation sous peine de l’application des dis-
positions suivantes :
- En cas d’absence ou de retard au stage, les participants 
doivent avertir au plus tôt l’organisateur de la formation 
et s’en justifier. Par ailleurs, les participants ne peuvent 
s’absenter pendant les heures de formation, sauf motif 
impérieux.
- Par ailleurs, les stagiaires sont tenus de remplir ou signer 
obligatoirement et régulièrement, au fur et à mesure du 
déroulement de l’action, l’attestation de présence, et en fin 
de stage la fiche d’évaluation de formation.

Article 10 - Tenue et comportement
Les participants sont invités à se présenter à l’organisme 
en tenue décente et à avoir un comportement correct à 
l’égard de toute personne présente dans l’organisme.

Article 11 - Information et affichage
La circulation de l’information se fait par mail, envoi postal, 
affichage sur les panneaux prévus à cet effet. La publicité 
commerciale, la propagande politique, syndicale ou reli-
gieuse sont interdites dans l’enceinte de l’organisme.

Article 12 - Responsabilité de l’organisme en cas de vol 
ou endommagement de biens personnels des participants
L’organisme décline toute responsabilité en cas de perte, 
vol ou détérioration des objets personnels de toute nature, 
déposés par les participants dans son enceinte.

Article 13 - Sanction (ne s’applique qu’aux salariés)
Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions 
du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une 
sanction.
Constitue une sanction au sens de l’article R 6352-3 du 
Code du Travail toute mesure, autre que les observations 
verbales, prises par le responsable de l’organisme de for-

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Règlement intérieur établi conformément aux articles L6352-3 et L6352-4 
et R6352-1 à R6352-15 du Code du travail
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mation ou son représentant, à la suite d’un agissement du 
stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure 
soit de nature à affecter immédiatement ou non la pré-
sence de l’intéressé dans le stage ou à mettre en cause la 
continuité de la formation qu’il reçoit.
Selon la gravité du manquement constaté, la sanction 
pourra consister soit en un avertissement, soit en un blâme 
ou un rappel à l’ordre, soit en une mesure d’exclusion dé-
finitive.
Le responsable de l’organisme de formation doit informer 
de la sanction prise :
- L’employeur (salarié dans le cadre du plan de formation 
en entreprise)
- L’employeur et l’organisme paritaire qui a pris à sa 
charge les dépenses de la formation, (salarié bénéficiant 
dans le cadre d’un congé de formation).

Article 14 - Représentation des stagiaires (ne s’applique 
qu’aux formations de + de 500 heures)
La représentation des stagiaires pour les actions de forma-
tion d’une durée totale supérieure à 500 heures doit don-
ner lieu simultanément à l’élection d’un délégué titulaire 
et d’un délégué suppléant à laquelle tous les stagiaires 
sont électeurs et éligibles. L’élection, au scrutin uninominal 
à deux tours, doit être organisée pendant les heures de 
formation, au plus tôt vingt heures après le début du stage 
et au plus tard quarante heures après. Les délégués, élus 
pour la durée de leur stage, peuvent présenter des récla-
mations, individuelles ou collectives, relatives au déroule-
ment des stages ou aux conditions de vie des stagiaires, 
aux conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application 
du règlement intérieur.
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