
L’IFTS est un acteur majeur des formations en travail social de la région Auvergne Rhône-Alpes. 
Inscrit sur le territoire isérois et les départements environnants, l’institut de formation est 
intégré au territoire de Grenoble Alpes Métropole et de l’Université Grenoble Alpes.
L’IFTS appartient à une communauté d’acteurs qui partagent la volonté d’améliorer en 
permanence les formations initiales et continues : répondre aux enjeux actuels 
des professionnels, renforcer la capacité des intervenants à développer et adapter leurs 
compétences et leurs pratiques tout au long de la vie professionnelle constituent le cœur de 
nos actions de formation.

L'Institut de Formation en Travail Social :
• Propose des formations diplômantes, du niveau 3 à 7, des formations certifiantes et des 

actions de formation continue dans les champs de l’action sociale, médico-sociale et de la 
santé.

• Est un centre de ressources en vue de contribuer à l'animation du milieu professionnel.
• Développe tout type d'action visant à l'adaptation et à l’amélioration de la qualité des 

réponses sociales.
• Participe et conduit des recherches dans les domaines de l’intervention sociale, de l’action 

sociale, médico-sociale et de la santé.

Formation Continue : une équipe à votre service 

Une équipe de formateurs pluridisciplinaire
Notre équipe est constituée de formateurs de terrain ou issus de la 
recherche, qui sauront analyser vos besoins pour fournir une réponse 
adaptée à toutes vos demandes de formation.
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La Formation à l'ifts :

2445
personnes

en formation*

+ de 400
formateurs occasionnels

dans notre réseau

33
formateurs
permanents

288 625
 heures

stagiaires*

Labellisation qualité + 
référencement

 DATADOCK

Moyens d’accès :
Bus Ligne 16, arrêt Monmousseau

Bus Ligne C7, arrêt Grugliasco
Gare SNCF Echirolles, ligne 61 Grenoble / Chambéry

Tram A, arrêt La Rampe

Nos locaux 
2 amphithéâtres

en liaison visio-conférence
22 salles de cours équipées 

d’ordinateurs, vidéoprojecteurs
1 salle visio-conférence

Possibilité de mise en place de plateaux 
techniques (cuisine, matériel médical...) 

1 salle informatique (22 postes)
1 centre de ressources documentaires

1 cafétéria
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Établissement de formation situé
à 5 minutes de Grenoble

Un service à votre écoute
Martine BERTIN

chargée mise en œuvre formation continue
Aurélie DELOR

chargée mise en œuvre formation continue 
Noura DERBAL

chargée organisation et logistique
Marie-Jo SOURIAU

chargée développement formation continue

formationcontinue@ifts-asso.com

Social
Médico-social

Santé

Formation continue
2020
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Expert dans la conception de formations sur mesure dans les champs du social,
du médico-social et de la santé, l’IFTS s’adapte à vos demandes et vous 

accompagne dans tous vos projets de formation.

Analyse de la pratique professionnelle
L’analyse de la pratique professionnelle est un outil du travail social qui permet de prendre le recul nécessaire dans la relation d’aide. L’IFTS 
propose différentes approches à destination de différents publics (cadres, petite enfance, soignants…)

Assistant·e mandataire à la protection des majeurs
• Comprendre le contexte légal des mesures de protection, pour situer sa collaboration en tant qu’assistant·e MJPM dans la gestion du 

dossier de la personne protégée
• Développer des connaissances sur le public accueilli et adopter des modalités de communication adaptées
• Connaître le droit des majeurs protégés
• Améliorer ses compétences dans le domaine administratif (fonction de l’accueil, analyse et traitement de la demande, gestion des 

priorités)
• Mieux situer son cadre d’intervention avec le MJPM et les autres partenaires

Compétence coordination
• Permettre une réflexion et construire des bases communes sur la compétence coordination
• Acquérir une posture professionnelle favorisant l’appréhension de la compétence coordination
• Permettre aux professionnels de se situer au sein de l’équipe et de l’institution avec cette compétence coordination
• Construire des outils de coordination cohérents

DECLIC : Formation pour des Espaces Créateurs de Liens et d’Inventions Collectives
La pratique DECLIC s’inscrit dans une démarche co-participative et citoyenne en inventant collectivement des solutions aux situations 
complexes. Son socle éthique : chacun est expert de sa propre vie, de ses vécus expérientiels qui produisent des ressources et des compétences 
mobilisables et réutilisables dans diverses situations et pouvant être utiles aux autres.
Cette formation s’adresse aux professionnels de l’intervention sociale de la santé, de l’éducation, de l’animation, aux élus, et aux personnes 
impliquées ou voulant s’impliquer dans l’impulsion et l’animation de démarches collectives.

Ecrits professionnels
• S’approprier le processus de mise en écriture professionnelle, rendre compte 

de ses interventions et travailler à la co-écriture avec la personne concernée
• Identifier la différence entre collecte des données, analyse et commentaires
• Créer une dynamique de co-construction institutionnelle pour produire un 

modèle de pensée livrable, communicable à travers l’écriture professionnelle
• Donner du sens et de la cohérence aux écrits pour répondre aux destinataires

Professionnels face à la mort : comment dire et accompagner ?
Réfléchir à la co-construction de la dimension d’accueil et d’accompagnement des 
étapes liées aux situations de fin de vie, mort et deuil dans le cadre professionnel 
(usagers, patients, clients, résidents, parents, salariés/collègues)

Secret professionnel et partage d’informations
• Se mettre au clair avec les notions d’éthique, morale, déontologie, droit
• Maîtriser les fondements légaux et les principes du secret professionnel, la 

législation sur le partage d’informations
• Apprendre à mesurer les enjeux en termes de responsabilité
• Se situer dans sa pratique au sein d’une équipe et avec les intervenants 

engagés dans l’accompagnement du parcours de la personne

Nos formations inter établissements
Vulnérabilité et consentement aux soins 1 jour 7 janvier 2020

Appréhender les notions de capacité et de vulnérabilité pour mieux 
accompagner les personnes concernées dans leurs démarches de santé.

Intervenant : Pierre BOUTTIER
150€ prise en charge employeur

120€ financement personnel

Toutes nos formations 
inter peuvent être 

adaptées à la demande 
de votre établissement 

ou service (intra)

Bon à savoir Nos propositions intra
Social, Médico-social, Santé : des formations sur mesure

Accompagnement des équipes à 
l'évolution des pratiques

Cette prestation s’adresse à toute structure, 
institution, organisme ou association du social, 

médico-social et de la santé souhaitant être 
accompagnée dans une réflexion approfondie sur

sa pratique (démarche de recherche action)
afin d’élaborer des préconisations

pour accompagner les changements.

Quelques exemples d'accompagnement des équipes 
réalisés par l'IFTS :

• Repenser l’aller-vers dans un CCAS pour 
encourager le recours aux droits

• L’identité d’un CHRS au prisme des  
évolutions sociales

• Participation et action collective en CHRS : 
transformer la pratique

• Bien vieillir et finir sa vie en pension de famille 

Contact :
Magali Bicaïs,
Responsable Entité
Recherche Action
m.bicais@ifts-asso.com 
04 76 09 02 08

Tarif : sur devis
Contact  :

formationcontinue@ifts-asso.com
ou 04 76 09 02 08

Accompagnement à la VAE 
(Validation des Acquis de l’Expérience)

Des formations diplômantes et 
qualifiantes

...

L’IFTS c’est aussi...

www.ifts-asso.com

Les atouts d'une formation IFTS

Un organisme de
formation qualifié

L'IFTS a obtenu la qualification ISQ OPQF en 
mai 2017 pour les spécialités Services à la 
personne et à la collectivité, Techniques et 
méthodes de management, Communication 
interpersonnelle et Développement de 
compétences comportementales.

Un large champ de 
thématiques

• Enfance, famille, jeunesse
• Autonomie et dépendance
• Vieillissement, Handicap
• Insertion
• Développement social
• Management encadrement
• Développement personnel et 

professionnel au travail
• Perfectionnement et actualisation des 

connaissances
• Accompagnement des équipes à 

l’évolution des pratiques

Des propositions adaptées 
à vos besoins et à votre 

rythme de travail
Les projets de formation sont proposés au 
plus près des réalités et des besoins des 
professionnels et des institutions.
Nous nous adaptons à votre organisation 
temporelle, sous forme de journées 
d'intervention, ou encore de soirées, avec 
une possibilité d'accompagnement sur une 
durée définie d'un commun accord.

Lieu : IFTS - Horaire : 9h-12h30/ 13h30-17h - Inscription en ligne : ifts-asso.com 
Informations auprès du service formation continue  : formationcontinue@ifts-asso.com ou au 04 76 09 02 08

Exemples de propositions intra :

Tuteur de proximité/tuteur référent
La formation de tutorat s’adresse à tout professionnel 

du secteur social accompagnant des personnes en 
formation de travail social dans son établissement.

La formation de tuteur a pour objectifs de :
• Développer et améliorer l’accueil et 

l’accompagnement des apprenants, dans une 
dimension institutionnelle

• Consolider la dynamique de complémentarité site 
qualifiant / EFTS dans l’accompagnement et la 

formation des apprenants
• Développer et organiser les compétences 

pédagogiques des professionnels 
en situation de tutorat

• Contribuer à la professionnalisation du secteur à 
travers l’accompagnement des apprenants.

Contact :
Christophe Chopin,
Coordinateur territorial Isère
c.chopin@ifts-asso.com
04 76 09 02 08

Laïcité et interculturalité 1 jour 23 janvier 2020
Améliorer sa compréhension des questions interculturelles pour mieux 
accueillir les publics étrangers / issus de l’immigration et ajuster sa posture 
professionnelle.

Intervenant : Farid RIGHI
150€ prise en charge employeur

120€ financement personnel

Communication non verbale : initiation pour les familles 1 jour 13 mars 2020

Découvrir des outils et techniques permettant de faciliter la communication 
avec des proches en situation de handicap (déficience intellectuelle).

Intervenant : Christophe CHOPIN
150€ prise en charge employeur

120€ financement personnel

Communication non verbale : initiation pour les professionnels 1 jour 20 mars 2020
Découvrir des outils et techniques facilitant la communication avec des 
enfants et des adultes déficients intellectuels, s’initier à la réalisation d’outils, 
et travailler à leur mise en œuvre au sein de l’établissement.

Intervenant : Christophe CHOPIN
150€ prise en charge employeur

120€ financement personnel

Prévenir l’épuisement professionnel 2 jours 2 et 3 avril 2020

Apprendre à identifier les étapes du processus pouvant conduire à 
l’épuisement et apprendre à s’en prémunir.

Intervenante : Christine DUVERNOIS
300€ prise en charge employeur

240€ financement personnel

Techniques d’entretien (accompagnement social et médico-social) 1 jour 9 avril 2020

Utiliser les techniques d’entretien afin de co-construire l’accompagnement 
avec les personnes concernées.

Intervenants : Yoann MESTRALLET 
et Valérie PINTADO

180€ prise en charge employeur
150€ financement personnel

Corps d’habitation, corps habités  : l’incurie dans le logement 2 jours 11 et 12 mai 2020

Intervention sociale liée au logement : mieux accompagner les personnes en 
situation de désadaptation sociale et/ou précaire.

Intervenants : Olivier DAVIET 
et Marie-Jo SOURIAU

360€ financement employeur
300€ financement personnel

Mesures de protection des personnes vulnérables 1 jour 28 mai 2020
Mieux comprendre les mesures de protection juridiques (curatelle, tutelle) 
pour mieux accompagner les personnes en situation de vulnérabilité ou les 
majeurs protégés.

Intervenant : Pierre BOUTTIER
150€ prise en charge employeur

120€ financement personnel

La méthode HACCP 2 jours 24 et 25 septembre 2020

Apprendre et appliquer les bonnes pratiques d’hygiène en restauration 
collective.

Intervenante : Nathalie MASSIT
300€ prise en charge employeur

240€ financement personnel

Nos ateliers

Bébé Signes : les bases 1 jour 3 février 2020
Apprendre la communication gestuelle du quotidien avec un jeune enfant.

Bébé Signes : perfectionnement 1 jour 20 février 2020
Approfondir sa communication gestuelle avec le jeune enfant en apprenant 
à signer des histoires et comptines.

Accompagner les familles lors du décès d’un proche 1 jour 12 mars 2020
Démarches, rites et pratiques funéraires : mieux connaître les pratiques en 
milieu du soin pour accompagner les familles.

Gestes et postures 1 jour 16 avril 2020
Apprendre à maîtriser les bons mouvements, gestes et postures dans 
l’accompagnement quotidien des personnes dépendantes.

Gestion du stress en situation professionnelle 1 jour 4 juin 2020
Mieux appréhender les mécanismes du stress et acquérir des techniques 
pour le gérer.

Besoins psychomoteurs et psychoaffectifs du jeune enfant 1 jour 12 juin 2020
Mieux comprendre les besoins du jeune enfant par l’expérimentation et les 
mises en situations (attentions corporelles).

Accueil physique et téléphonique des personnes vulnérables 1 jour 25 juin 2020
Apprendre à gérer les situations délicates et favoriser une posture d’accueil 
bienveillante et efficace auprès d’un public vulnérable.

Gestion de la violence et de l’agressivité 1 jour 17 septembre 2020
Acquérir des techniques permettant une communication constructive 
auprès d’un public agressif et/ou violent.

Les maladies mentales 1 jour 8 octobre 2020
Mieux comprendre le comportement des personnes atteintes d’une maladie 
mentale afin de mieux les accompagner.

Les pathologies liées au vieillissement 1 jour 9 novembre 2020
Mieux comprendre les pathologies du vieillissement pour mieux 
accompagner les personnes concernées.

150 euros 
par atelier 

Des thèmes ciblés pour  :
> Aller à l’essentiel et compléter ses connaissances
> Choisir la ou les thématiques que l’on souhaite approfondir
> Acquérir des techniques et des outils directement applicables à son poste de travail
> S’entraîner à partir de situations concrètes afin de structurer des réponses au plus près de la pratique

Notre approche pédagogique  :
> Rendre les participants auteurs et acteurs de leur formation
> Méthodes pédagogiques interactives
> Partage d’expériences entre professionnels et formateurs
> Échanges sur les aspects concrets du quotidien
> Co-construction, pistes d’amélioration pour faire évoluer les pratiques

NOUVEAU !

Intervenante : Caroline FABBRI

Intervenante : Caroline FABBRI

Intervenant : Frédéric SALMERON

Intervenante : Thérèse RONDEAU

Intervenante : Christine DUVERNOIS

Intervenante : Isabelle BLOCH

Intervenante : Christine DUVERNOIS

Intervenante : Daniel HEMMERY

Intervenante : Valérie BLONDEL

Intervenante : Valérie BLONDEL


