FORMATIONS 2019

Améliorez votre Compétence Culturelle dans les
pratiques cliniques et sociales
Formations pour les professionnels de la santé et du social,
élaborées à partir de l’expertise du Centre Françoise Minkowska

Agrément formation N°11751098575 - OGDPC N° 6135 - Siret : 784 401 861 00025

EDITO

Comment aborder la culture dans vos pratiques professionelles ?
«258 millions de migrants internationaux dans le monde aujourd’hui*.
C’est dans ce contexte de mondialisation incontournable, que les professionnels du soin, du social, de l’éducation et de la justice se trouvent de plus en plus confrontés aux problématiques linguistiques et culturelles des publics qu’ils rencontrent. Cette diversité peut être
source d’incompréhension, de décalage, de malentendus et complexifier les prises en charge.
Comment, sans avoir la maitrise de tous les outils de l’anthropologie, savoir se « décentrer » de son
cadre de référence et accéder à celui de l’autre ?
Comment confronter ses propres représentations culturelles et ses modèles explicatoires à celles de la
personne qui consulte ou qui demande un soutien social ou éducatif, sans tomber dans le piège
du culturalisme exotisant et clivant ?
C’est ce que le Centre Françoise Minkowska, fort de ses 50 ans d’expérience clinique en psychiatrie
transculturelle centrée sur la personne, vous propose au travers de ses différentes sessions de formation.
Tout comme son approche clinique au quotidien, ces programmes de formation s’inscrivent dans le cadre
de l’Anthropologie Médicale Clinique.
Ce cadre théorique permet de comprendre et gérer la relation de soin et/ou d’aide en situation interculturelle,
sans cliver le social du médical et du psychologique et sans assigner l’autre à sa culture.
Cette approche globale de la personne a été reconnue par la Haute Autorité de Santé comme bonne pratique
de santé publique.
Autant d’éléments qui participeront au développement de votre Compétence Culturelle dans vos pratiques
cliniques et sociales. Découvrez toutes nos sessions thématiques dont certaines sont disponibles dans le
cadre du DPC. »

Marie-Jo BOURDIN
Directrice Adjointe du Centre Françoise Minowska
Responsable du Pôle Formation

* ONU, Décembre 2017

NOS MISSIONS

SOIGNER
FORMER
TRANSMETTRE
Notre Pôle Clinique, le Centre médico-psychologique Françoise Minkowska
• Des consultations de Psychiatrie transculturelle centrée sur la personne. Adultes et enfants de
toute l'île de France
• Un établissement certifié par la Haute Autorité de Santé
• Une équipe pluridisciplinaire : Psychiatres, Psychologues, Infirmière, Anthropologues médicales,
Assistante de service social et Secrétaires médicales
• Plus de 1700 patients par an bénéficiant d'une prise en charge globale (médico-psycho-sociale),
soit plus de 6000 consultations.

Notre Pôle Formation agréé
• Un transfert d'outils et de compétences pour l'amélioration des prises en charge en
situation interculturelle
• Un organisme certifié DPC depuis 2014 et référencé DATADOCK depuis 2017
• Une équipe de formateurs experimentés et présents sur le terrain : Psychologues, Psychiatres,
Psychanalystes, Assistante de service social, Anthropologues médicales, Médecin généraliste,
Infirmière, Philosophe, Coordinatrice juridique
• Des formations théorico-pratiques, basées sur l'échange de l'expérience

Notre Pôle Enseignement & Recherche
• Des recherches sur la santé mentale en contexte migratoire
• Un accueil régulier de chercheurs, professionnels, universitaires
• Des ressources documentaires accessibles aux professionnels et aux étudiants
• Un Diplôme Universitaire "Santé, Maladie, Soins, médiation et Compétence culturelle"

NOTRE OFFRE

Notre organisme de formation est agréé "formations professionnelles" (N°11751098575), DPC (6135)
et référencé DATADOCK.
Chaque formation est l'occasion, pour chaque participant, de partager leur expérience et d'acquérir de
nouveaux outils afin d'optimiser la pratique quotidienne.

FORMULE THÉMATIQUE
Vous êtes un professionnel recevant des personnes migrantes et réfugiées ?
Choisissez la formation qui vous intéresse parmi nos fiches et venez vous former dans nos
locaux. En groupe restreint, enrichissez-vous des échanges d’expériences au contact des autres
participants.

FORMULE SUR-MESURE
Vous êtes responsable, chef de service, directrice ou directeur de structure
sanitaire, sociale ou d’accueil ?
Formez vos équipes en choisissant une de nos fiches thématiques ou en contruisant avec nous un
programme « sur-mesure ».
Adaptez la durée, le lieu, la date et le type d’intervention à la spécificité de vos besoins.

FORMULE SUPERVISION ET ANALYSE DE PRATIQUE
Offrez à votre équipe un espace de parole et d’analyse des pratiques sur le long terme.
Choisissez la durée, la fréquence et le lieu des rencontres avec l’intervenant.

FORMULE PERFECTIONNEMENT
Afin de mieux apprécier l’impact de la formation dans vos pratiques quotidiennes, et en fonction de
la demande, toutes nos sessions de formation (thématiques et sur-mesure) peuvent faire l’objet de
journées complémentaires (perfectionnement).

NOTRE EQUIPE
Tous nos formateurs sont des professionnels du champ sanitaire et social sont formés à L'Anthroplogie
Médicale Clinique, cadre de travail du Centre Françoise Minkowska permettant de gérer la relation
aidant-aidé / soignant-soigné en situation interculturelle. Experimentés et présents sur le terrain, ils
vous accompagnerons dans l'application de la théorie à la pratique.

� AMAHLI Asmae, Juriste droit des étrangers et droit d’asile
� AYOUCH Soraya Psychologue, Psychanalyste
� BOURDIN Marie-Jo, Directrice Adjointe du Centre F. Minkowska
� CARLIN Maria Vittoria, Psychiatre
� CISSOKO Pape Philosophe, Conférencier
� DAVAZE Nicolas, Psychologue clinicien
� DEQUESNE Tiphaine, Psychologue clinicienne
� GITTINGER Audrey, Infirmière
� LAMACHE Pierre, Médecin Généraliste
� LARCHANCHÉ Stéphanie, Anthropologue Médicale, Psychothérapeute
� LECOMTE Francis, Formateur droits des étrangers
� LECONTE Juliette, Psychologue clinicienne
� LORELY Miranda, Psychologue clinicienne, Anthropologue
� MAVANGA Verthançia, Assistante Sociale
� PONTES Teresa, Psychologue clinicienne
� ROSTIROLLA Daria, Psychologue Clinicienne, Anthropologue Médicale
� SOMMER Valeria, Psychologue, Psychanalyste
� VASSEUR Patricia, Sage femme, Anthropologue

Suite à la législation en vigueur dans le domaine de la formation et dans le cadre de notre démarche qualité,
une évaluation individuelle de type QCM sera remis en début et en fin de formation afin de mesurer l'évolution des compétences . Un questionnaire de satisfaction sera également proposé à la fin de chaque session.

NOS THEMES

1

PSYCHOTRAUMATISME ET EXIL

2

COMPÉTENCE CULTURELLE DANS LES PRATIQUES CLINIQUES ET SOCIALES

3

PSYCHANALYSE ET COMPETENCE CULTURELLE

4

ASPECTS SOCIO-JURIDIQUES DE LA MIGRATION ET DE L’EXIL

5

EMPATHIE ET PRISE EN CHARGE CENTREE SUR LA PERSONNE MIGRANTE ET REFUGIEE

6

COMMENT DEVENIR MEDIATEUR CULTUREL ?

7

RESILIENCE ET CULTURES

8

MATERNITE, PETITE ENFANCE ET CULTURES

9

QUELLES PRISES EN CHARGE POUR LES FEMMES EXCISEES ?

10 PRISE EN CHARGE DES MINEURS ETRANGERS NON ACCOMPAGNES (MENA)
ET DES ADOLESCENTS

11 COMMENT TRAVAILLER AVEC UN INTERPRETE ?

PLANNING

Informations et inscriptions
Pôle Formation / 01 53 06 84 89 / formation@minkowska.com
Retrouvez toutes nos formations sur : www.minkowska.com

PLANNING

Informations et inscriptions
Pôle Formation / 01 53 06 84 89 / formation@minkowska.com
Retrouvez toutes nos formations sur : www.minkowska.com

PSYCHOTRAUMATISME ET EXIL
Session 1 : Lundi 18 et Mardi 19 Mars 2019, de 9h30 à 17h30
Session 2 : Lundi 14 Octobre et Mardi 15 Octobre 2019, de 9h30 à 17h30
Lieu : Centre Françoise Minkowska
Tarif : 400 euros. Tarif étudiant / Demandeur d’emploi : nous contacter
Agrément formation N°11751098575. DPC N°6135. Siret : 784 401 861 00025
Programme DPC : N° en attente d'attribution

Vous êtes professionnel.le de l’accompagnement intervenant auprès d’un public migrant ou réfugié ?
Cette formation vous permettra d’optimiser l’accompagnement médico-socio-psychologique des réfugiés
souffrant de psychotraumatisme.
Intervenante :
Maria Vittoria CARLIN, Psychiatre,
Formatrice en interculturel
au Centre Françoise Minkowska
Public :
Professionnels du soin et du social
Prérequis :
cette formation ne nécessite pas
de prérequis
Pédagogie active et participative :

Objectifs et compétences visées :

• Apports théoriques illustrés d’exemples de terrain
• Outils multimédia intéractifs
• Partage d’expériences et analyse de situations
• Références bibliographiques
• La méthode d’animation des sessions
(discussions, jeux de rôle, vidéos etc…)
sera déterminée par l’intervenant, selon le groupe

• Avoir une meilleure compréhension de
l’impact des évènements traumatiques
vécus par les populations réfugiées
• Optimiser l’accompagnement
médico-socio psychologique des réfugiés
souffrant de psychotraumatisme
• Savoir faire face et réagir face à la
souffrance psychologique
• Consolider et valider des pratiques
transculturelles à partir de situations
de terrain

Informations et inscriptions
Pôle Formation / 01 53 06 84 89 / formation@minkowska.com
Retrouvez toutes nos formations sur : www.minkowska.com

Programme :
1ère journée (8 heures, comprenant une pause déjeuner d’une heure)
Impact psychique et physique des traumatismes liés à l’exil sur les personnes et les familles :
• Définition
• Circonstances de l’exil
• Parcours d’exil
• Actes de tortures, persécutions, violences, etc.
Les différentes étapes du processus d’acculturation dans la société d’accueil
Symptomatologie, psychopathologie et indications thérapeutiques de l’état de stress
post-traumatique (PTSD)
Mémoire traumatique et résilience dans le cadre de trajectoires migratoires ou de
parcours d’exil
2ème journée (8 heures, comprenant une pause déjeuner d’une heure)
Prise en charge du PTSD chez les réfugiés : éléments d’Anthropologie Médicale Clinique,
un cadre théorique de travail dans les pratiques cliniques et sociales
• Confrontation des représentations culturelles du traumatisme
• Décentrage et capacité d’écoute du récit narratif
• Contre-transfert et impact de l’histoire du traumatisme sur les professionnels
Mener un entretien avec une personne traumatisée : outils et techniques

Évaluation :
Un questionnaire sera envoyé préalablement à la formation afin d’évaluer les connaissances et
les attentes des participants. Le contenu de la formation sera donc adapté, pour chaque
session, au type de participants afin de mesurer l’évolution des compétences de chacun.
Enfin, un bilan de satisfaction sera distribué à la fin de la formation.

COMPÉTENCE CULTURELLE DANS
LES PRATIQUES CLINIQUES ET SOCIALES
Session 1 : Jeudi 28 et Vendredi 29 Mars 2019, de 9h30 à 17h30
Session 2 : Lundi 2 et Mardi 3 Décembre 2019, de 9h30 à 17h30
Lieu : Centre Françoise Minkowska, 75017 Paris
Tarif : 400 euros. Etudiants / Demandeurs d’emploi : nous contacter
Agrément formation N°11751098575. DPC N°6135. Siret : 784 401 861 00025
Session 2 : programme DPC N°61351900002

La diversité culturelle et linguistique des publics que vous rencontrez peut être source de difficultés
et complexifier leur prise en charge ?
Formez-vous aux compétences culturelles dans les pratiques cliniques et sociales
Intervenant session 1 :
Nicolas DAVAZE, Psychologue,
Formateur en interculturel
au Centre Françoise Minkowska
Intervenant session 2 :
Pierre LAMACHE, Médecin généraliste,
Formateur en interculturel
au Centre Françoise Minkowska
Public :
Professionnels du soin et du social
Prérequis :
cette formation ne nécessite pas
de prérequis

Pédagogie active et participative :
• Apports théoriques illustrés d’exemples de terrain
• Outils multimédia intéractifs
• Partage d’expériences et analyse de situations
• Références bibliographiques
• La méthode d’animation des sessions
(discussions, jeux de rôle, vidéos etc…)
sera déterminée par l’intervenant, selon le groupe

Objectifs et compétences visées :
• Maitriser les concepts fondamentaux
pour la prise en charge des personnes
migrantes et réfugiées
• Comprendre l’importance des
représentations culturelles et leur
lien avec l’expression de la souffrance
psychique, physique et sociale
• Fournir des outils d’analyse et de travail
aux professionnels et identifier des
ressources disponibles pour améliorer
la prise en charge
• Consolider et valider des pratiques
transculturelles à partir de situations
de terrain
Informations et inscriptions
Pôle Formation / 01 53 06 84 89 / formation@minkowska.com
Retrouvez toutes nos formations sur : www.minkowska.com

Programme :
1ère journée : (8 heures, comprenant une pause déjeuner d’une heure)
Migration, exil et processus d’acculturation:
• Conséquences psychiques et sociales de la migration ou de l’exil
• Processus d’acculturation : les différentes étapes
• Impact des déterminants sociaux sur la santé et la maladie mentale
Effets de l’interculturalité dans la relation d’aide ou de soin :
• Les bases de la communication interculturelle : dépasser les incompréhensions,
malentendus, conflits, stéréotypes
• Interculturalité, transfert et contre transfert
2ème journée : (8 heures, comprenant une pause déjeuner d’une heure)
Maîtriser les concepts de l’Anthropologie Médicale Clinique : cadre théorique de travail dans
les pratiques cliniques et sociales
• Pouvoir mieux comprendre et gérer la relation soignant/soigné, aidant/aidé en situation
interculturelle
• Comment ne pas cliver le social, du médical et du psychologique
• Comment éviter les pièges d’une vision « culturaliste » ou du déni de la différence
culturelle
• La démarche diagnostique et les indications thérapeutiques
La compétence culturelle dans les pratiques cliniques et sociales :
• Comment se décentrer de son cadre de référence et accéder à celui de l’autre
• Comment confronter les représentations culturelles de chacun (professionnels, patients
ou usagers) pour construire un cadre commun
• L’importance du travail en binôme pour une prise en charge globale
(médico-psycho-sociale)

Évaluation :
Un questionnaire sera envoyé préalablement à la formation afin d’évaluer les connaissances et
les attentes des participants. Le contenu de la formation sera donc adapté, pour chaque
session, au type de participants afin de mesurer l’évolution des compétences de chacun.
Enfin, un bilan de satisfaction sera distribué à la fin de la formation.

PSYCHANALYSE ET COMPETENCE CULTURELLE
Lundi 13 et Mardi 14 Mai 2019, de 9h30 à 17h30
Lieu : Centre Françoise Minkowska, 75017 Paris
Tarif : 400 euros. Etudiants / Demandeurs d’emploi : nous contacter
Agrément formation N°11751098575. DPC N°6135. Siret : 784 401 861 00025

Vous êtes un professionnel rencontrant un public migrant et réfugié ?
Formez-vous aux concepts fondamentaux de la psychanayse pour la prise en charge de patients et/ou
usagers en situation migratoire.
Intervenantes :
Valeria SOMMER et Soraya AYOUCH,
Psychologues - Psychanalystes,
Formatrices en interculturel
au Centre Françoise Minkowska
Public :
Professionnels du médico-psycho-social
Prérequis :
cette formation ne nécessite pas
de prérequis
Pédagogie active et participative :
• Apports théoriques illustrés d’exemple de terrain
• Outils multimédia intéractif
• Partage d’expériences et analyse de situations
• Références bibliographiques
• La méthode d’animation des sessions
(discussions, jeux de rôle, vidéos etc…)
sera déterminée par l’intervenant, selon le groupe

Objectifs et compétences visées :
• Acquérir des concepts fondamentaux et
opératoires de la psychanalyse pour
une prise en charge en situation
interculturelle
• Comprendre le statut de la langue et
de la culture dans la relation soignantsoigné pour mieux élaborer des projets
de soin, éducatifs et/ou sociaux.
• Analyser les rapports langue/culture
corps pour mettre en pratique des
actions et des interventions auprès
du public accueilli.

Informations et inscriptions
Pôle Formation / 01 53 06 84 89 / formation@minkowska.com
Retrouvez toutes nos formations sur : www.minkowska.com

Programme :
1ère journée (8 heures, comprenant une pause déjeuner d’une heure)
Psychanalyse et Anthropologie Médicale Clinique
• Approche de la psychanalyse dans le cadre de l’Anthropologie Médicale Clinique
comme cadre théorique de travail dans les pratiques cliniques
• Enjeux épistémologiques et éthiques
• L’approche de l’excision
Le statut de la langue dans la prise en charge des patients migrants :
• La langue depuis une perspective psychanalytique. Qu’est-ce que parler veut dire ?
• Langue maternelle, langue étrangère
• Langue du soignant, langue de l’autre
• Malentendus, équivoques, lapsus et erreurs
• Cas cliniques
2ème journée (8 heures, comprenant une pause déjeuner d’une heure)
La parenté, la fonction paternelle et maternelle dans la culture :
• La fonction symbolique en psychanalyse / en anthropologie.
• Familles contemporaines
• Le décentrage dans les pratiques de soins.
• La place du transfert et du contre-transfert
Le statut de la culture dans la prise en charge des patients migrants :
• La culture en psychanalyse. Semblants, représentations, éléments imaginaires,
symboliques et réels. Identité, identification, communauté, ségrégation.
La métaphore du désir dans la culture :
• Le sujet et les subjectivités dans la culture
• L’hypothèse Sapir-Whorf
Imaginaire et symbolique

Évaluation :
Un questionnaire sera envoyé préalablement à la formation afin d’évaluer les connaissances et
les attentes des participants. Le contenu de la formation sera donc adapté, pour chaque
session, au type de participants afin de mesurer l’évolution des compétences de chacun.
Enfin, un bilan de satisfaction sera distribué à la fin de la formation.

ASPECTS SOCIO-JURIDIQUES DE LA
MIGRATION ET DE L’EXIL
Lundi 17 et Mardi 18 Juin 2019, de 9h30 à 17h30
Lieu : Centre Françoise Minkowska, 75017 Paris
Tarif : 400 euros. Etudiants / Demandeurs d’emploi : nous contacter
Agrément formation N°11751098575. DPC N°6135. Siret : 784 401 861 00025

Vous souhaitez approfondir vos connaissances sur la législation Française liée à l’exil ?
Participez à ces deux journées dispensées par des spécialistes de la question
Intervenants :
Formateurs en interculturel
au Centre Françoise Minkowska :
• Francis LECONTE, Formateur FASTI
et Co-président de l’ASTI du Havre
• Asmae AMALHI, Coordinatrice juridique
à l’ASTI du Havre
Public :
Professionnels du soin et du social
Prérequis :
cette formation ne nécessite
pas de prérequis
Pédagogie active et participative :
• Apports théoriques illustrés d’exemples de terrain
• Outils multimédia intéractifs
• Partage d’expériences et analyse de situations
• Références bibliographiques
• La méthode d’animation des sessions
(discussions, jeux de rôle, vidéos etc…)
sera déterminée par l’intervenant, selon le groupe

Objectifs et compétences visées :
• Connaître les critères du droit d’asile
et comment accéder à cette demande
de protection.
• Connaître les différents droits au
séjour et comment y accéder.
• Connaître les droits sociaux des
étrangers en fonction de leur
situation administrative et comment
y accéder.

Informations et inscriptions
Pôle Formation / 01 53 06 84 89 / formation@minkowska.com
Retrouvez toutes nos formations sur : www.minkowska.com

Programme :
1ère journée (8 heures, comprenant une pause déjeuner d’une heure)
Le droit d’asile :
•
Définition et principe du droit d’asile
•
Le parcours d’exil
•
Les différentes étapes d’une procédure de demande d’asile
•
Cas particulier : la demande de protection contre le risque d’excision
•
Le statut de réfugié ou la reconnaissance de la protection subsidiaire
•
Réunification familiale
Les droits de séjour en France :
•
Les principaux textes nationaux et internationaux applicables aux étrangers
•
Types de séjour en France : les principales démarches
•
Le contrat d’accueil et d’intégration
•
Procédures de regroupement familial
•
Les mesures d’éloignement (OQTF, placement en rétention, expulsion)
2ème journée (8 heures, comprenant une pause déjeuner d’une heure)
Les droits sociaux des étrangers :
•
Quels sont les droits et les procédures administratives selon la situation administrative ?
- Santé, logement, travail, allocations (familiales – AAH, APL, ASPA…), RSA
- En fonction de leur situation administrative :
• Sans titre de séjour
• Demandeur d’asile (procédure : standard, accélérée, Dublin)
• Avec titre de réfugié ou protection subsidiaire
• Avec carte de séjour
• Cas particulier des citoyens de l’Union Européenne

Évaluation :
Un questionnaire sera envoyé préalablement à la formation afin d’évaluer les connaissances et
les attentes des participants. Le contenu de la formation sera donc adapté, pour chaque
session, au type de participants afin de mesurer l’évolution des compétences de chacun.
Enfin, un bilan de satisfaction sera distribué à la fin de la formation.

EMPATHIE ET PRISE EN CHARGE CENTREE
SUR LA PERSONNE MIGRANTE ET REFUGIEE
Vendredi 27 Septembre 2019, de 9h30 à 17h30
Lieu : Centre Françoise Minkowska, 75017 Paris
Tarif : 200 euros. Etudiants / Demandeurs d’emploi : nous contacter
Agrément formation N°11751098575. DPC N°6135. Siret : 784 401 861 00025

Vous êtes un professionnel de l'accompagnement recevant des patients/usagers migrants ou réfugiés
Cette formation vous permettra de travailler votre approche professionelle pour une meilleure prise en
charge
Intervenante :
Rachid BENNEGADI, Psychiatre Anthropologue,
Médecin référent et formateur en interculturel
au Centre Françoise Minkowska
Public :
Professionnels du médico-psycho-social
Prérequis :
cette formation ne nécessite pas
de prérequis

Objectifs et compétences visées :
Pédagogie active et participative :
• Apports théoriques illustrés d’exemples de terrain
• Outils multimédia intéractifs
• Partage d’expériences et analyse de situations
• Références bibliographiques
• La méthode d’animation des sessions
(discussions, jeux de rôle, vidéos etc…)
sera déterminée par l’intervenant, selon le groupe

•
•
•
•

Le rôle de l'empathie dans la relation
de soin
Maitriser la dynamique transférentielle
et contre transférentielle
Fournir une prestation clinique dans le
cadre de la santé publique
S’approprier la notion de Compétence
Culturelle

Informations et inscriptions
Pôle Formation / 01 53 06 84 89 / formation@minkowska.com
Retrouvez toutes nos formations sur : www.minkowska.com

Programme :
1 journée (8 heures, comprenant une pause déjeuner d’une heure)
Les bases théoriques indispensables
•
Définition du concept d’empathie : dimensions psychologiques et biologiques
•
Définition du concept de décentrage
- Comment se décentrer de son cadre de référence ?
•
Les mécanismes de défense psychologiques :
- Définition de base
- Les 29 mécanismes de défense psychologique répertoriés à l’heure actuelle
•
La relation culture personnalité : éléments psycho anthropologiques :
- Le modèle conflictuel
- Le modèle de l’accompagnement
- Le modèle « consistent » ( dans le sens avoir de la consistance)
La réalité clinique
•
Trajectoires migratoires et parcours d’exil : impact sur la santé mentale.
- Les notions de Sickness (l’impact des déterminants sociaux et sociétaux) d’Illness
( expression de la souffrance psychique par le patient) et de Disease (regroupant
tous les éléments du sickness et de l’Illness dans la démarche diagnostique)
•
•

Différents processus psychothérapeutiques : L’importance du cadre thérapeutique
Cas cliniques pour illustrer la notion de Compétence Culturelle

Évaluation :
Un questionnaire sera envoyé préalablement à la formation afin d’évaluer les connaissances et
les attentes des participants. Le contenu de la formation sera donc adapté, pour chaque
session, au type de participants afin de mesurer l’évolution des compétences de chacun.
Enfin, un bilan de satisfaction sera distribué à la fin de la formation.
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COMMENT DEVENIR MEDIATEUR CULTUREL ?
Lundi 30 Septembre et Mardi 1er Octobre 2019, de 9h30 à 17h30
Lieu : Centre Françoise Minkowska, 75017 Paris
Tarif : 400 euros. Etudiants / Demandeurs d’emploi : nous contacter
Agrément formation N°11751098575. DPC N°6135. Siret : 784 401 861 00025

Vous êtes un interprète ou professionnel de l'accompagnement souhaitant devenir médiateur ?
Formez-vous aux techniques et à la mise en place d'un cadre de médiation en situation transculturelle
Intervenante :
Stéphanie LARCHANCHE,
Anthropologue médicale,
Psychothérapeute,
Formatrice en interculturel
au Centre Françoise Minkowska
Public :
Professionnels de l’accompagnement
intervenant auprès d’un public migrant ou réfugié
Prérequis :
cette formation ne nécessite pas
de prérequis
Pédagogie active et participative :
• Apports théoriques illustrés d’exemples de terrain
• Outils multimédia intéractifs
• Partage d’expériences et analyse de situations
• Références bibliographiques
• La méthode d’animation des sessions
(discussions, jeux de rôle, vidéos etc…)
sera déterminée par l’intervenant, selon le groupe

Objectifs et compétences visées :
• Comprendre les enjeux de la culture
et de la langue dans la prise en charge
et l’accompagnement
• Former aux techniques de médiation
• Professionnaliser et formaliser les
pratiques de médiation en milieu
médico-social

Informations et inscriptions
Pôle Formation / 01 53 06 84 89 / formation@minkowska.com
Retrouvez toutes nos formations sur : www.minkowska.com

Programme :
1ère journée (8 heures, comprenant une pause déjeuner d’une heure)
Bases de la communication interculturelle et médiation dans le médico-social :
•
L’institution médico-sociale comme système culturel
•
Les bases de l’Anthropologie Médicale Clinique comme cadre théorique de travail :
- confrontation des représentations culturelles :
• Famille
• Maladie
• Education
• Etc…
•
La place du tiers médiateur dans la relation
Techniques de la médiation
•
Comment définir les objectifs de mise en place d’une médiation
2ème journée (8 heures, comprenant une pause déjeuner d’une heure)
Techniques de la médiation (suite)
•
Comment préparer les conditions de la médiation ?
•
Choix du type de médiation :
- Résoudre une situation conflictuelle
- Expliciter ou transformer un projet institutionnel
- Lever des incompréhensions
•
Les différents domaines de la médiation
•
Illustrations avec des exemples concrets ainsi que des jeux de rôles

Évaluation :
Un questionnaire sera envoyé préalablement à la formation afin d’évaluer les connaissances et
les attentes des participants. Le contenu de la formation sera donc adapté, pour chaque
session, au type de participants afin de mesurer l’évolution des compétences de chacun.
Enfin, un bilan de satisfaction sera distribué à la fin de la formation.

RESILIENCE ET CULTURES
Lundi 7 et Mardi 8 Octobre 2019, de 9h30 à 17h30
Lieu : Centre Françoise Minkowska, 75017 Paris
Tarif : 400 euros. Etudiants / Demandeurs d’emploi : nous contacter
Agrément formation N°11751098575. DPC N°6135. Siret : 784 401 861 00025
Programme DPC : N° en attente d'attribution

Toute personne concernée par un traumatisme peut, après une agonie psychique, enclencher
un néo-développement lui permettant de réparer le fracas psychique.
Améliorez vos connaissances théoriques et pratiques sur le concept de Résilience.
Intervenante :
Tiphaine DEQUESNE, Psychologue,
Formatrice en interculturel
au Centre Françoise Minkowska
Public :
Professionnels du soin et du social
Prérequis :
cette formation ne nécessite pas
de prérequis
Pédagogie active et participative :
• Apports théoriques illustrés d’exemples de terrain
• Outils multimédia intéractifs
• Partage d’expériences et analyse de situations
• Références bibliographiques
• La méthode d’animation des sessions
(discussions, jeux de rôle, vidéos etc…)
sera déterminée par l’intervenant, selon le groupe

Objectifs et compétences visées :
• Apporter des connaissances théoriques
et pratiques sur le concept de résilience
dans le cadre de trajectoires
traumatiques
• Consolider et valider des pratiques
transculturelles à partir de situations
de terrain

Informations et inscriptions
Pôle Formation / 01 53 06 84 89 / formation@minkowska.com
Retrouvez toutes nos formations sur : www.minkowska.com

Programme :
1ère journée : (8 heures, comprenant une pause déjeuner d’une heure)
Résilience et Compétence culturelle
• Présentation de l’Anthropologie Médicale Clinique :
- Un cadre théorique de travail pour les professionnels dans la relation
de soin et/ou d’aide en contexte interculturel
• Définition et historique du concept de résilience
• Mémoire traumatique et état de stress post-traumatique (ESPT) :
- Apports théoriques
- Variations culturelles de l’expression du trauma
• Les particularités du parcours pré/per/post migratoire :
- Quel impact sur le processus de résilience
2ème journée : (8 heures, comprenant une pause déjeuner d’une heure)
Types et contextes de résilience
• Les mécanismes de défense psychologique et le processus de résilience
• La place de l’attachement dans le processus de résilience :
- Secure
- Insecure
- Intermédiaire
• Résilience familiale, sociale, communautaire :
- Définitions et applications
• Notion et rôle du tuteur de résilience :
- Quelle communication et comportement adopter face aux personnes migrantes

Évaluation :
Un questionnaire sera envoyé préalablement à la formation afin d’évaluer les connaissances et
les attentes des participants. Le contenu de la formation sera donc adapté, pour chaque
session, au type de participants afin de mesurer l’évolution des compétences de chacun.
Enfin, un bilan de satisfaction sera distribué à la fin de la formation.

MATERNITE, PETITE ENFANCE ET CULTURES

Vous êtes professionnel.le de la maternité et de la petite enfance ?
Cette formation vous sensibilisera aux confrontations des représentations culturelles de la grossesse, de
la naissance et du maternage et vous fournira des éléments pratiques pour une prise en charge adaptée.
Intervenante :
Tiphaine DEQUESNE, Psychologue,
Formatrice en interculturel
au Centre Françoise Minkowska
Public :
Professionnels du soin et du social
Prérequis :
cette formation ne nécessite pas
de prérequis
Pédagogie active et participative :
• Apports théoriques illustrés d’exemples de terrain
• Outils multimédia intéractifs
• Partage d’expériences et analyse de situations
• Références bibliographiques
• La méthode d’animation des sessions
(discussions, jeux de rôle, vidéos etc…)
sera déterminée par l’intervenant, selon le groupe

Informations et inscriptions
Pôle Formation / 01 53 06 84 89 / formation@minkowska.com
Retrouvez toutes nos formations sur : www.minkowska.com

Programme :
1ère journée (8 heures, comprenant une pause déjeuner d’une heure)
Parentalité en situation migratoire et Compétence culturelle :
• Introduction sur le développement de la parentalité : impact psychosocial en
situation migratoire
• L’anthropologie Médicale Clinique : un cadre de travail théorique pour tous les
professionnels dans la relation de soin et/ou d’aide en contexte interculturel
• Confrontation des représentations culturelles :
- de la procréation
- de la grossesse
- de la naissance
2ème journée (8 heures, comprenant une pause déjeuner d’une heure)
Variations culturelles des pratiques de maternage
• Toilettes et massages
• Portage
• Allaitement et sevrage
• Sommeil
• Rites de passage
Travailler avec les familles en situation interculturelle
• Les interactions précoces du bébé avec son environnement familial et son entourage
• Communication interculturelle et compétence culturelle : quel comportement
adopter face aux familles
• À l’écoute des parents et des professionnels face au « conflit de maternage »

Évaluation :
Un questionnaire sera envoyé préalablement à la formation afin d’évaluer les connaissances et
les attentes des participants. Le contenu de la formation sera donc adapté, pour chaque
session, au type de participants afin de mesurer l’évolution des compétences de chacun.
Enfin, un bilan de satisfaction sera distribué à la fin de la formation.

QUELLES PRISES EN CHARGE POUR LES
FEMMES EXCISEES
Lundi 18 et Mardi 19 Novembre 2019, de 9h30 à 17h30
Lieu : Centre Françoise Minkowska, 75017 Paris
Tarif : 400 euros. Etudiants / Demandeurs d’emploi : nous contacter
Agrément formation N°11751098575. DPC N°6135. Siret : 784 401 861 00025
Programme DPC : N°61351900001

Vous souhaitez approfondir vos connaissances pour un accompagnement adapté auprès de femmes
excisées ? Formez-vous auprès de professionnelless de terrain expertes du sujet.
Intervenantes :
Marie-Jo Bourdin, Directrice Adjointe
30 ans d’expertise, Auteure de plusieurs articles
et deux ouvrages sur le thème de l’excision
Formatrice en interculturel au Centre
Françoise Minkowska
Public :
Professionnels du soin et du social
Prérequis :
cette formation ne nécessite pas
de prérequis

Pédagogie active et participative :
• Apports théoriques illustrés d’exemple de terrain
• Outils multimédia intéractifs
• Partage d’expériences et analyse de situations
• Références bibliographiques
• Echanges autour du film
• La méthode d’animation des sessions
sera déterminée par l’intervenante

Objectifs et compétences visées :
• Permettre aux professionnels de mieux
appréhender cette pratique
traditionnelle
• Optimiser les stratégies
d’accompagnement, de médiation
et de prévention

Informations et inscriptions
Pôle Formation / 01 53 06 84 89 / formation@minkowska.com
Retrouvez toutes nos formations sur : www.minkowska.com

Programme :
1ère journée (8 heures, comprenant une pause déjeuner d’une heure)
•
•
•
•
•
•
•

Aires géographiques des mutilations génitales féminines.
Historique et fondements socioculturels.
Mythes et justifications de l’excision.
Législation et évolution des pratiques.
Stratégies de prévention.
Les différents types de mutilations génitales féminines selon la dernière classification
de l’OMS
Complications médicales et obstétricales

2ème journée (8 heures, comprenant une pause déjeuner d’une heure)
• Conséquences psycho-traumatiques de l’excision.
• L’accompagnement psycho-social des femmes excisées avec l’éclairage de
l’Anthropologie Médicale Clinique : un cadre théorique de travail dans les pratiques
cliniques et/ou sociales.
- Confrontation des rerésentations culturelles du traumatisme de l'excision
- Décentrage et capacité d'écoute du récit narratif
- Contre transfert et impact de l'histoire du traumatisme sur les professionnels
• Les différents types de prise en charge
• Analyse de pratiques
• Projection du film "Nyani" d'Amadou KESSA THERA (Avril 2018) avec l'accord et la
collaboration du Dr Moustffa TOURE, Gynécologue à Bamako

Évaluation :
Un questionnaire sera envoyé préalablement à la formation afin d’évaluer les connaissances et
les attentes des participants. Le contenu de la formation sera donc adapté, pour chaque
session, au type de participants afin de mesurer l’évolution des compétences de chacun.
Enfin, un bilan de satisfaction sera distribué à la fin de la formation.

PRISE EN CHARGE DES MINEURS ETRANGERS
NON ACCOMPAGNES (MENA) ET DES ADOLESCENTS
Jeudi 28 et vendredi 29 Novembre 2019, de 9h30 à 17h30
Lieu : Centre Françoise Minkowska, 75017 Paris
Tarif : 400 euros. Etudiants / Demandeurs d’emploi : nous contacter
Agrément formation N°11751098575. DPC N°6135. Siret : 784 401 861 00025

Vous accompagnez des patients/usagers MENA ou adolescents en situation interculturelle ?
Cette formation vous permettra d’acquérir des outils d’analyse et de travail afin d’optimier
vos prises en charge
Intervenante :
Nicolas DAVAZE, Psychologue,
Formateur en interculturel
au Centre Françoise Minkowska
Public :
Professionnels du soin et du social
recevant des adolescents et/ou MENA
Prérequis :
cette formation ne nécessite pas
de prérequis
Pédagogie active et participative :
• Apports théoriques illustrés d’exemples de terrain
• Outils multimédia intéractifs
• Partage d’expériences et analyse de situations
• Références bibliographiques
• La méthode d’animation des sessions
(discussions, jeux de rôle, vidéos etc…)
sera déterminée par l’intervenant, selon le groupe

Objectifs et compétences visées :
• Comprendre les enjeux psychologiques
de la situation des MENA, et permettre
un meilleur accompagnement.
• Identifier des ressources disponibles
pour améliorer la prise en charge
des enfants et adolescents en situation
migratoire ou dans un parcours d’exil.
• Maitriser les concepts fondamentaux
pour la prise en charge de l’enfance,
de l’adolescence
• Analyser les rapports culture/
personnalité en situation de
changements et le processus
d’acculturation.

Informations et inscriptions
Pôle Formation / 01 53 06 84 89 / formation@minkowska.com
Retrouvez toutes nos formations sur : www.minkowska.com

Programme :
1ère journée (8 heures, comprenant une pause déjeuner d’une heure)
Adolescence, MENA, migration et changements socio-culturels
•
Circonstances et conséquences possibles de l’exil et du psychotraumatisme
•
Définition et enjeux du processus d’acculturation
•
Problématiques de l’adolescent dans l’organisation de sa personnalité
en situation migratoire
•
Le projet migratoire et ses déterminants chez les MENA
•
L’évolution de l’organisation familiale en contexte migratoire
Les effets de l’interculturalité dans la prise en charge
•
Comment aborder les difficultés de prise en charge :
- Décalages, incompréhensions, malentendus et/ou conflits
•
Les mécanismes de catégorisation sociale, de stéréotypes, de stigmatisation
•
« L’étrangeté » de l’autre et ses effets dans la relation éducative, d’aide ou de soin
psychothérapeutique
2ème journée (8 heures, comprenant une pause déjeuner d’une heure)
Compétence culturelle et accompagnement des MENA et adolescents
•
L’éclairage de l’Anthropologie Médicale Clinique : un cadre théorique de travail
dans les pratiques cliniques et sociales :
•
Subtilités de l’organisation familiale, des modèles éducatifs, du rapport au temps,
ainsi que des références traditionnelles et spirituelles et confrontation
des représentations culturelles
•
La notion de décentrage dans la relation interpersonnelle
•
Aspects institutionnels

Évaluation :
Un questionnaire sera envoyé préalablement à la formation afin d’évaluer les connaissances et
les attentes des participants. Le contenu de la formation sera donc adapté, pour chaque
session, au type de participants afin de mesurer l’évolution des compétences de chacun.
Enfin, un bilan de satisfaction sera distribué à la fin de la formation.
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COMMENT TRAVAILLER AVEC UN INTERPRETE ?
Lundi 16 et Mardi 17 Décembre 2019, de 9h30 à 17h30
Lieu : Centre Françoise Minkowska, 75017 Paris
Tarif : 400 euros. Etudiants / Demandeurs d’emploi : nous contacter
Agrément formation N°11751098575. DPC N°6135. Siret : 784 401 861 00025

Vous êtes un professionnel recevant des patients ou usagers non francophone ?
Formez-vous aux techniques de travail avec interprète ou médiateur afin de faciliter vos prises en charge
Intervenante :
Stéphanie LARCHANCHE,
Anthropologue médicale,
Psychothérapeute,
Formatrice en interculturel
au Centre Françoise Minkowska
Public :
Professionnels de l’accompagnement
intervenant auprès d’un public migrant ou réfugié
Prérequis :
cette formation ne nécessite pas
de prérequis
Pédagogie active et participative :
• Apports théoriques illustrés d’exemples de terrain
• Outils multimédia intéractifs
• Partage d’expériences et analyse de situations
• Références bibliographiques
• La méthode d’animation des sessions
(discussions, jeux de rôle, vidéos etc…)
sera déterminée par l’intervenant, selon le groupe

Objectifs et compétences visées :
• Comprendre les enjeux de la culture
et de la langue dans la prise en charge
et l’accompagnement
• Former aux techniques de travail
avec l’interprète
• Professionnaliser et formaliser les
pratiques d’interprétariat en milieu
médico-social

Informations et inscriptions
Pôle Formation / 01 53 06 84 89 / formation@minkowska.com
Retrouvez toutes nos formations sur : www.minkowska.com

Programme :
1ère journée (8 heures, comprenant une pause déjeuner d’une heure)
Compétence culturelle et Interprétariat dans le médico-social :
• Les bases de la communication interculturelle
• L’éclairage de l’Anthropologie Médicale Clinique comme cadre théorique de travail :
confrontation des représentations culturelles
• La place du tiers dans la relation d’accompagnement
• Les différents types d'interprétariat : déplacement, par téléphone, en visio-conférence
Mise en place de l’interprétariat :
• Le choix de l’Interprète
• Préparation d’un entretien avec interprétariat
• Comment gérer la méfiance d’un patient / usager envers l’interprète
(notions de confidentialité, intimité, peur du jugement)
2ème journée (8 heures, comprenant une pause déjeuner d’une heure)
Mise en place de l’interprétariat (suite) :
• L’importance du « débriefing » après l’entretien
• Comment sensibiliser son institution aux pratiques d’interprétariat
Dynamiques de l’interprétariat :
• Le positionnement éthique du professionnel : quelle place donner au tiers dans la
relation et comment veiller à la neutralité
• Le décentrage
• La gestion psychothérapeutique dans une relation de transfert/contre-transfert
• Illustrations avec des exemples concrets : Annoncer une maladie grave à un patient,
aider à clarifier un diagnostic, etc...

Évaluation :
Un questionnaire sera envoyé préalablement à la formation afin d’évaluer les connaissances et
les attentes des participants. Le contenu de la formation sera donc adapté, pour chaque
session, au type de participants afin de mesurer l’évolution des compétences de chacun.
Enfin, un bilan de satisfaction sera distribué à la fin de la formation.

SUR-MESURE
Nous vous proposons une formule personnalisée, adaptée à vos attentes et vos préoccupations de terrain.
Vous êtes Responsable, Chef de service ou Directeur/trice de structure sanitaire, sociale ou d’accueil ?
Formez vos équipes en choisissant une de nos formations thématiques ou construisez un programme
sur-mesure » en fonction de vos besoins au quotidien.

Adaptez la durée de la formation à vos objectifs :
• Une journée pour une sensibilisation.
• À partir de 2 ou 3 jours pour une formation théorico-pratique.
Choisissez le lieu et le nombre de participants :
• Possibilité de mutualisation des services
Exemples de formations sur-mesure :

« Confrontations des représentations culturelles du handicap dans les pratiques cliniques »
« Les perturbations des interactions parents-enfants et leur impact sur les professionnels »
« La relation enseignants / apprenants en situation interculturelle »
« Les rituels de deuil autour de la périnatalité à travers les cultures »

Demande de devis :
Pôle Formation / 01 53 06 84 89 / formation@minkowska.com
Retrouvez toutes nos formations sur : www.minkowska.com

SUPERVISION
Les professions du soin, du social et de l’accueil impliquent une charge émotionnelle inhérente à la pratique.
La supervision offre un espace de parole et de réflexion sur le long terme.
Nos intervenants accompagnent votre équipe dans l’analyse des pratiques et des difficultés quotidiennes.

Ce suivi sur la durée permet aux participants d’assimiler les apprentissages entre
chaque séance et d’entamer un travail de décentrage.
Nos supervisions s’inscrivent dans le cadre de l’Anthropologie Médicale Clinique,
cadre théorique de travail dans les pratiques cliniques et/ou sociales
Objectifs
• Analyser les incompréhensions, malentendus, ou situations de décalage
faisant obstacle à la prise en charge des populations migrantes et réfugiées
• Mettre à jour les dynamiques institutionnelles et enjeux liés aux situations
vécues pour favoriser un travail d'équipe harmonieux
• Faire émerger de nouvelles options de travail et surmonter les blocages
• Prévenir et gérer les situations de conflit
En pratique
• Choisissez la durée, la fréquence et le lieu des rencontres
• Organisez les séances de supervision dans vos ou nos locaux
• Choisissez le nombre de participants
Intervenants :
• Psychologues, Psychiatres ou Psychanalystes
• Formateurs en interculturel au Centre Françoise Minowska

Demande de devis :
Pôle Formation / 01 53 06 84 89 / formation@minkowska.com
Retrouvez toutes nos formations sur : www.minkowska.com

NOS PARTENAIRES
Notre Pôle Formation intervient dans toute la France et parfois à l'étranger.
Ils nous on fait confiance :
Associations :
Croix Rouge Française (action médico-sociale), Emmaüs Solidarité (action sociale), Réseau Louis Guilloux
(Action médico-sociale), Association Coallia (action médico-sociale), Association Essor (action médico-sociale)
Association Olga Spitzer (Médiation familiale, protection de l’enfance et action médico-sociale), Association
Aurore

(action

Association

médico-sociale),

Vivre

(insertion

professionnelle

et

sociale)

Association Entraide Universitaire (action médico-sociale), Association Psychanalytique familiale – Bordeaux
Association Philanthropique (action médico-sociale)
Fondations :
Fondation Croix Saint Simon (Aide et soutien à la personne), Fondation Vie au Grand Air (protection de
l’enfance), Fondation Richard (accompagnement des personnes handicapées moteurs et cérébro-lésées),
Fondation Apprentis d’Auteuil (protection de l’enfance), Fondation Léopold Bellan (santé et autonomie),
Fondation ZAKOURA (éducation) - Maroc
Structures hospitalières :
Gérard Marchant (Centre Hospitalier), Perray Vaucluse (Centre Hospitalier), Charcot (Centre Hospitalier),
Saint-Etienne (Centre Hospitalier Universitaire), Theophille Roussel (Centre Hospitalier), EPS Barthélémy
Durand (Etablissement Public de Santé)
Autres types de structures :
Adoma (Insertion par le logement), Ordre de Malte (Organisation caritative), Rectorat de Versailles,
Centre
de

Popincourt

détention

: 35, 10, 92, 93, 94

Et bien d’autres…

(

Uzerche,

Centre

thérapeutique

Etablissement

spécialisé)

pénitentiaire

,

CCAS

de

Fleury-Mérogis,

Nanterre,
Conseils

Centre
Généraux

TEMOIGNAGES

« Une approche pratique qui fait écho à
nos pratiques de terrain. J’y ai retenu
l’importance fondamentale d’une

« Apport théorique qui permet de recentrer la

langue commune »

pratique et notre intervention quotidienne.

Céline C. Psychologue

Très enrichissant aussi de se retrouver avec un
groupe pluridisciplinaire

»

Nathalie S. Éducatrice spécialisée

« Très enrichssant par des apports
« Cette

théoriques, des outils pratiques, des
approche par la compétence culturelle est

échanges faciles au sein du groupe,
la diversité des personnes »

intéressante pour mettre en avant le nécessaire
travail collaboratif entre professionnels de formation

Alexis N. Animateur socio-éducatif

différente et de compétences complémentaires pour
une vraie prise en charge globale du patient

»

Lucie M. Infirmière

« Formation riche qui met en avant la question
« Exposé très clair qui suscite des remises
en question constructives. Richesse
des exemples et des illustrations cliniques

des évidences, des représentations. Deux journées
qui permettent de rappeler l’essentiel : ne pas

»

réduire une personne à sa pathologie ou à sa

Evelyne D. Pédopsychiatre

« Une supervision au plus proche de nos
attentes, qui amène des réflexions fondamentales
autour du travail et de sa propre position. Un endroit
où circule la parole, une expérience vraie
et très positive »

Claudine. Educatrice spécialisée

culture afin de permettre la rencontre

»

Hassiba M. Éducatrice de jeunes enfants

« Formation très agréable et très
enrichissante avec une formatrice qui
a su nous mettre à l’aise et

accueillir nos interrogations »
Géraldine M. Orthophoniste

NOS CONDITIONS
GENERALES
Définition : le terme « acheteur de formation » désigne l’employeur du bénéficiaire de la formation, ou le
bénéficiaire de la formation lui-même s’il s’agit d’une inscription à titre individuel.
Demande d’inscription formation INTER Entreprise:
Pour qu’une demande d’inscription à une formation INTER entreprise organisée par le Pôle Formation de
l’Association F. & E. Minkowski soit prise en compte, l’acheteur de la formation doit retourner par E-mail
(formation@minkowska.com), la demande d’inscription prévue à cet effet, complétée et signée.
En cas d’acceptation de la demande, le Pôle Formation contactera l’acheteur pour la finalisation du dossier et
les modalités d’inscription définitive.
Modalités d’inscription :
Une convention bilatérale de formation sera adressée à l’acheteur de la formation en 2 exemplaires. 1 exemplaire sera à renvoyer signé au Pôle Formation de l’Association F & E Minkowski , afin de valider définitivement
l’inscription :
• Par E-Mail : formation@minkowska.com
Un questionnaire sera également envoyé ( au bénéficiaire ou responsable de formation) afin d’évaluer les
connaissances et les attentes du participant. L’inscription ne sera définitive qu’avec la réception de ce
questionnaire rempli, accompagné de la convention signée. Une convocation sera adresée au bénéficiaire
ou responsable de formation, quelques jours avant la formation, afin de rappeler les modalités pratiques
(déroulé de la formation, accès, horaire)
A l’issue de la formation, une attestation individuelle de formation, la feuille d’émargement, la facture ainsi
qu’une copie des évaluations et satisfaction seront adressés au bénéficiaire de la formation ou responsable de
formation.
Evaluation de la formation :
Une évaluation de type QCM, sera distribuée en début et fin de formation afin de mesurer l’évolution des
compétences de chaque participant. Enfin, un bilan de satisfaction sera distribué à la fin de la session.
Assiduité du stagiaire :
Une feuille d’émargement sera à signer par l’intervenant et les participants chaque jour par demi-journée.
Conditions tarifaires :
Tous les prix mentionnés s’entendent nets de taxes, l’association n’étant pas soumise à la TVA. La facture
correspondant à la prestation doit être réglée en euros à réception ou dans un délai convenu à l’avance et
mentionné dans la convention. Si l’acheteur de la formation souhaite faire financer cette formation
par son organisme collecteur de fonds, il lui appartient d’effffectuer les démarches nécessaires auprès de ce
dernier.
• Pour les formations INTER entreprise, les prix comprennent les frais pédagogiques et administratifs ainsi que
les supports de formation.
• Pour les formations INTRA entreprise, les prix comprennent : les frais pédagogiques et administratifs ainsi
que les supports de formation. Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration du formateur sont
à la charge de l’acheteur de la formation. Ce dernier doit également mettre à disposition du formateur un local
et du matériel adapté à la formation (vidéo-projecteur, PC, paperboard).
En cas de paiement par chèque, l'ordre à indiquer est le suivant : "Association F. & E. Minkowski".

Annulation et report :
Toute annulation a des conséquences préjudiciables du fait des frais qui ont été engagés par le centre de
formation.
Annulation de la part de l'acheteur avant le début de la formation :
•Toute annulation doit impérativement être communiquée par écrit au pôle Formation de l’Association F & E
Minkowski. A défaut, la totalité du coût de la formation sera facturée.
•Si une annulation ou un report par l’acheteur de la formation survient dans les 15 jours précédant la formation, 30% du montant de la formation restera immédiatement exigible à titre d’indemnité forfaitaire.
•En cas d’absentéisme ou d’abandon par un participant sans annulation écrite préalable, la totalité du montant de la formation sera facturée. Tout stage ou cycle commencé est dû en totalité.
Annulation ou report de la part du Pôle Formation de l’Association F. & E. Minkowski :
Le Pôle formation se réserve le droit de reporter ou annuler une formation INTER lorsque les conditions de
réalisation du stage ne sont pas réunies.
Dans ce cas, le bénéficiaire de la formation et/ou le responsable formation seront prévenus au plus tard 15
jours avant le début de la formation. Un report d’inscription et/ou remboursement sera alors proposé.
Aucune indemnité n’est due à l’acheteur du fait de l’annulation ou du report.
Propriété intellectuelle :
Tous les cours et documents présentés ou remis aux participants restent la propriété de l’Association F. & E.
Minkowski et ne peuvent, en aucun cas être reproduits, communiqués ou diffffusés sans un accord écrit préalable de l’Association F. & E. Minkowski
Sécurité :
Dans le cas de formations INTRA entreprise, il appartient à l’acheteur de la formation de fournir au Pôle
Formation de l’Association F & E Minkowski les informations pertinentes concernant la santé et la sécurité sur
son site afin que la formation puisse se dérouler en temps et en heure dans des conditions de sécurité
optimales.
Arbitrage en cas de litige :
Toute inscription vaut acceptation sans réserve des conditions détaillées ci-dessus. Les droits et obligations
des 2 parties liées par la convention de formation sont régis par les Lois françaises. Les parties acceptent de se
soumettre à la juridiction non exclusive du Tribunal de Paris pour toutes les contestations relatives à son interprétation ou à son exécution. du montant de la formation restera immédiatement exigible à titre d’indemnité
forfaitaire.
•En cas d’absentéisme ou d’abandon par un participant sans annulation écrite préalable, la totalité du montant de la formation sera facturée. Tout stage ou cycle commencé est dû en totalité.
Réduction du papier :
Afin de réduire notre impact environnemental, l'ensemble de nos documents seront transmis au formati PDF
(documents pédagogiques et administratifs).

INSCRIPTION

Agrément formation N°11751098575
OGDPC N° 6135
Siret : 784 401 861 00025

Le Pôle Formation vous contactera suite à cette demande.
Merci de vous réferer aux Conditions Générales pour les modalités de l'inscription défintive.
A retourner au Pôle Formation de l'association F. et E. Minkowski, par E-mail : formation@minkowska.com

Informations relatives au stagiaire :
Nom, prénom...............................................................................................................................................
Date de naissance.........................................................................................................................................
Adresse complète.........................................................................................................................................
Profession (fonction et établissement).........................................................................................................
Téléphone.....................................................................................................................................................
Adresse E-mail..............................................................................................................................................
Choix de formation :
Fiche thématique..........................................................................................................................................
Période (mois / année).................................................................................................................................
Financement de la formation (rayer la mention inutile) : individuel / employeur
Si la prise en charge est effectuée par votre employeur, remplir les champs suivants :
Nom et type d’établissement.......................................................................................................................
Service..........................................................................................................................................................
Adresse complète de l’établissement...........................................................................................................
Responsable formation :
Nom, prénom...............................................................................................................................................
Fonction........................................................................................................................................................
Mail...............................................................................................................................................................
Téléphone.....................................................................................................................................................
Règlement par l’employeur :
Règlement par Organisme Paritaire Collecteur Agrée (OPCA) :
Dénomination...............................................................................................................................................
Adresse.........................................................................................................................................................
Cachet de l'établissement :				
							

Date et signature du bénéficiaire
ou Responsable de formaton

www.minkowska.com

Pôle Formation - Centre Françoise Minkowska
12 rue Jacquemont, 75017 Paris
Métro ligne 13. Station " La Fourche". Bus 54, 74 et 81
01 53 06 84 89 / formation@minkowska.com
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