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“ La certication qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : actions de formation ”

La certication Qualiopi assure ainsi : 

• La reconnaissance des formations Familles Rurales auprès des organismes nanceurs 
• La personnalisation des formations Familles Rurales en fonction des besoins et des prols 
• L’utilisation de méthodes pédagogiques innovantes et efficaces 
• L’intervention de professionnels compétents et une démarche qualité dédiée et adaptée 
• Un processus d’amélioration continue de nos formations 

L’organisme de formation de la fédération régionale Nouvelle Aquitaine souhaite 
proposer une diversité d’occasions de : 

• Consolider les compétences 
• Qualier et professionnaliser les pratiques 
• Permettre la progression et l’accompagnement d’évolutions personnelles et 
professionnelles 

La Fédération Régionale Familles Rurales de Nouvelle Aquitaine certiée Qualiopi dispense 
des formations JEPS (Jeunesse, Éducation Populaire et Sport) en formation qualiante mais 
propose également des formations continues pour répondre aux besoins spéciques des 
salariés souhaitant se former et acquérir de nouvelles compétences.

L’ORGANISME DE FORMATION

« Organisme de formation depuis 1996, la Fédération Régionale Familles Rurales 
est certifiée Qualiopi pour les actions de formation. »
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Repère able et unique pour certier la qualité du processus de délivrance des actions 
concourant au développement des compétences, Qualiopi est une marque créée par l’Etat 
de certication qualité des prestataires d’actions concourant au développement des 
compétences selon le Référentiel National de Certication Qualité (RNCQ)



CONTACTS ET MODALITÉS

Les inscriptions sont à faire par mail (adresse ci-dessous) au plus tard un mois avant 
le début de la formation.

Familles Rurales Nouvelle Aquitaine adressera un devis à l’établissement employeur ou au 
stagiaire, après acceptation de ce dernier, un exemplaire de la convention de formation 
sera envoyé.
Une convocation sera communiquée aux participants 15 jours avant le début de la 
formation qui conrmera le lieu exact, les horaires, le recueil des attentes et le cas échéant formation qui conrmera le lieu exact, les horaires, le recueil des attentes et le cas échéant 
des informations sur les possibilités d’hébergement et de restauration. 

En n de formation, l’établissement employeur recevra de la part de Familles Rurales 
Nouvelle Aquitaine les documents justicatifs : 
l’attestation de n de formation, la feuille d’émargement et la facture.

Les tarifs affichés dans le catalogue correspondent uniquement aux frais pédagogiques de 
la formation. Les différents frais annexes (repas, déplacements…) sont en suppléments.

Familles Rurales Nouvelle Aquitaine se réserve la possibilité de reporter ou annuler la Familles Rurales Nouvelle Aquitaine se réserve la possibilité de reporter ou annuler la 
formation si le nombre de participants est insuffisant ou pour cas de force majeure. 
Elle en informera les employeurs et les participants dans les plus brefs délais.
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POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT

Pour les salariés de Familles Rurales, les coûts pédagogiques et, éventuellement 
les frais annexes peuvent être pris en charge par  l’OPCO* Uniformation.

Pour les salariés hors réseau Familles Rurales, les frais (pédagogiques et annexes)
peuvent être nancés par l’OPCO de votre branche professionelle.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre employeur pour avoir les 
informations nécessaires.

Vous pouvez également prendre contact avec Vous pouvez également prendre contact avec Pôle emploi qui peut nancer, 
dans certains cas, les formations professionnelles. 

Les formations peuvent aussi être nancées en fonds propres. Si vous vous 
trouvez dans cette situation, veuillez nous contacter an que l’on vous établisse 
un devis personnalisé.

*OPCO: OPérateurs de COmpétences



FORMATION À LA DEMANDE

Toutes les formations présentées dans ce catalogue peuvent être mise en place sur 
demande sous certaines conditions :

  • L’inscription d’un nombre minimum de stagiaires 
  • La disponibilité des intervenants 
  • La mise à disposition d’un lieu de formation 

La date sera à dénir ensemble au préalable en fonction de la demande.
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La Fédération Régionale Nouvelle Aquitaine peut vous accompagner dans le développement 
des compétences de vos salariés par la création d’une formation élaborée sur mesure.

Notre principale préoccupation étant de répondre au mieux aux besoins en formation des 
salariés, nous sommes à votre écoute pour mettre en place une session de formation 
répondant aux besoins spéciques de votre territoire. 
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Ces formations non qualiantes et ouvertes à tous, ont pour vocation 
de renforcer les compétences existantes ou en acquérir de nouvelles. 

FORMATION CONTINUE
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- Acquérir les connaissances nécessaires à l’accueil des 
enfants en situation d’handicap  

- Être capable de réaliser un protocole d’accueil 

- Le handicap et nos représentations  

- Distinguer les différentes formes de handicap 

- La loi et l’accueil de personne en situation de handicap  

- Dénir les notions d’accueil, d’inclusion et 
d’accompagnement  

- Se questionner avant l’accueil et rédiger un protocole 

- Étude de cas

- Questionnaires 

- Participation

ANIMATION

L’ACCUEIL DES ENFANTS 
EN SITUATION DE HANDICAP

35€/heure

Aucun prérequis n’est demandé

2 journées soit 14h en présentiel

27/28 Mars à Saint-Genest-Sur-Roselle (87)
12/13 Juin à Artigues (33)
19/20 Juin à Saintes (17)

Toute personne susceptible d’être en 
contact avec ce public

Gabriel Eeman

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉREQUIS

DURÉE

TARIFS

DATES ET LIEUX

INTERVENANT

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

PROGRAMME DE LA FORMATION :

MODALITÉS D’ÉVALUATION :



- S’initier à la programmation avec le logiciel SCRATCH

- Apprendre à utiliser le logiciel pour animer des ateliers 
jeunesse sur plusieurs  séances avec des publics de 
8 à 12 ans et de 12 à 15 ans

- Imaginer des scénarios d’histoires à l’écrit et les recréer
sous forme d’animation dynamique.

- Présentation de SCRATCH

- Découverte des notions de programmation 

- Expérimenter des ateliers de programmation en tout
genre

- Rééchir à des projets numériques adaptables pour 
tous publics

- Pouvoir dénir un scénario et le mettre en animation 
grâce à la programmation par bloc

- Être capable d’animer un atelier et de transmettre 
l’apprentissage de l’outil aux enfants

- Ordinateur
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ANIMATION

LES BASES DE LA PROGRAMMATION
SUR SCRATCH

40€/heure

Aucun prérequis n’est demandé

1 journée soit 7h en présentiel

4 avril à Saint-Genest-Sur-Roselle (87)
6 avril à Saintes (17)
4 mai à Artigues (33) 

Toute personne concernée par cette
thématique

Do Romain

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉREQUIS

DURÉE

TARIFS

DATES ET LIEUX

INTERVENANT

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

PROGRAMME DE LA FORMATION :

MODALITÉ D’ÉVALUATION :

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :



- Comprendre l’histoire du mouvement pour mieux
 s’approprier ses spécicités 

- Maîtriser le fonctionnement et l’organisation du 
mouvement 

- Savoir valoriser l’identité du mouvement dans ses 
actions

- Familles rurales : son histoire de sa création à nos
jours 

- Le projet du mouvement 

- L’organisation politique et structurelle du mouvement
 
- Les différents échelons du réseau et leurs missions 

- Les outils du réseau- Les outils du réseau

- Exercices pratiques et quiz
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VIE ASSOCIATIVE

TRAVAILLER CHEZ FAMILLES RURALES

40€/heure

Aucun prérequis n’est demandé

1 journée soit 7h en présentiel

3 Avril à Artigues (33)
9 Mai à Saintes (17)
25 Mai à Saint-Genest-Sur-Roselle (87)

Toute personne concernée par cette
thématique

Florence Duviallard et Michael Gouleau 

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉREQUIS

DURÉE

TARIFS

DATES ET LIEUX

INTERVENANT

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

PROGRAMME DE LA FORMATION :

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
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- Comprendre les mécanismes de la communication

- Savoir créer des supports de communication efficaces 
et adaptés en lien avec le réseau

- Utiliser de nouveaux modes de communication tels 
que les réseaux sociaux 

- Dénir la communication

- Les règles de bases de la communication 
(codes, messages…)

- Présenter l’objet de diffusion (charte graphique)

- Les règles de création des yers, tracts et affiches 

- Déterminer sa cible de diffusion 

- Les nouveaux supports de communication - Les nouveaux supports de communication 
(site internet, réseaux sociaux)

- Exercices pratiques

COMMUNICATION
SAVOIR COMMUNIQUER SUR SA STRUCTURE
ET SES ACTIVITÉS

40€/heure

Aucun prérequis n’est demandé

 2 journées soit 14h en présentiel

20/21 Mars à Saintes (17)
27/28 Avril à Limoges (87)
25/26 Septembre à Mimizan (40)

Toute personne concernée par cette
thématique

Astrid Damond et Michael Gouleau 

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉREQUIS

DURÉE

TARIFS

DATES ET LIEUX

INTERVENANT

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

PROGRAMME DE LA FORMATION :

MODALITÉS D’ÉVALUATION :



- Découvrir et s’approprier les fondamentaux 
de la facilitation graphique 

- Expérimenter les différentes techniques 

- Pratiquer en petit et en grand format 

- Projeter et mobiliser immédiatement les techniques 
dans son usage professionnel

- Exploration et découverte de la facilitation graphique
 
- Apprentissage, expérimentation et valorisation 
des participants 

- Acquisition de 3 techniques : le processus de dessin, 
la composition d’image et la synthèse

- Exercices pratiques
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COMMUNICATION
APPRENDRE À COMMUNIQUER
AVEC LA FACILITATION GRAPHIQUE

50€/heure 

Aucun prérequis n’est demandé

 2 journées soit 14h en présentiel

15/16 Mai à Limoges (87)

Toute personne concernée par cette
thématique

Explore

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉREQUIS

DURÉE

TARIFS

DATES ET LIEUX

INTERVENANT

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

PROGRAMME DE LA FORMATION :

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
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- Animer une session de formation avec efficacité 

- Faire passer les messages, s’assurer de leur bonne 
compréhension 

- Maîtriser les techniques et les outils de l’animation 

- Gérer un groupe en tenant compte des personnalités
 
- Rendre les participants acteurs de leur formation pour - Rendre les participants acteurs de leur formation pour 
être en situation de mise en application immédiate 

- Savoir évaluer une formation 

- Le déroulement d’une session de formation 

- Les principes fondamentaux de la pédagogie 

- La conduite d’un groupe en formation 

- Les techniques d’animation 

- L’évaluation en formation 

- Exercices pratiques 

- Mise en situation

FORMATION

DEVENIR FORMATEUR

40€/heure

Aucun prérequis n’est demandé

2 journées soit 14h en présentiel

26/27 Juin à Limoges (87)
11/12 Septembre à Saintes (17)

Toute personne concernée par cette
thématique

Astrid Damond et Michael Gouleau 

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉREQUIS

DURÉE

TARIFS

DATES ET LIEUX

INTERVENANT

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

PROGRAMME DE LA FORMATION :

MODALITÉS D’ÉVALUATION :



- Connaitre le contexte et les enjeux de l’inclusion 
numérique 

- Connaitre le cadre réglementaire de la fonction d’aidant
numérique 

- Savoir adapter l’accompagnement d’un usager dans ses 
démarches numériques 

- Acquérir les connaissances techniques nécessaires pour - Acquérir les connaissances techniques nécessaires pour 
accompagner les usagers dans leur apprentissage 

- Le contexte et les enjeux du numérique 

- L’identication des personnes éloignées et leurs freins 
dans l’utilisation du numérique 

- L’identication des partenaires dans l’inclusion 
numérique

- La responsabilité juridique de l’aidant numérique 

- Les bonnes pratiques d’un numérique responsable - Les bonnes pratiques d’un numérique responsable 

- Les étapes d’accompagnement

- La création d’un diagnostic de besoins de l’usager 

- Exercices pratiques et Quiz

NUMÉRIQUE

DEVENIR AIDANT NUMÉRIQUE

50€/heure
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Maîtriser les bases de l’informatique et 
d’internet

2h30/jours en distanciel

2/6/9 Mars en visio-conférence

Toute personne concernée par cette
thématique

Coralie Malissard et Gaelle Maury 

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉREQUIS

DURÉE

TARIFS

DATES ET LIEUX

INTERVENANT

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

PROGRAMME DE LA FORMATION :

MODALITÉS D’ÉVALUATION :



- Posture professionnelle : être à l’écoute des personnes 
et savoir diagnostiquer la demande de l’usager an d’y 
répondre ou de rediriger vers un partenaire 

- Concevoir un atelier collectif : de l’élaboration du contenu 
et des ressources pédagogiques à l’animation de l’atelier 

- Jeu de rôle sur la posture de l’aidant dans une situation 
d’accompagnement 

- Étude de cas pratique sur l’accompagnement de l’aidant 
numérique 

- La conception et l’animation des ateliers numériques 

- Outiller les aidants numériques avec des ressources 
pédagogiques pédagogiques 

- Exercices pratiques et Quiz

NUMÉRIQUE

AIDANT NUMÉRIQUE
POSTURE ET ACCOMPAGNEMENT DE L’USAGER

50€/heure
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Avoir suivi la formation
« devenir aidant numérique »

1 journée de 7h en présentiel

27 Mars à Artigues (33)

Toute personne concernée par cette
thématique

Coralie Malissard et Gaelle Maury 

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉREQUIS

DURÉE

TARIFS

DATES ET LIEUX

INTERVENANT

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

PROGRAMME DE LA FORMATION :

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
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La Fédération Régionale de Nouvelle Aquitaine propose une formation 
qualiante au métier de l’animation, le BPJEPS, brevet professionnel de la 

jeunesse, de l’éducation populaire et du sport.

FORMATION QUALIFIANTE



LE BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE,
DE L’ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT
ANIMATION SOCIALE

Tout public ayant une expérience bénévole 
conrmée dans l’animation souhaitant se 
professionnaliser dans le secteur de l’animation 
sociale.
Animateurs professionnels, personnels des 
établissements sociaux et médico-sociaux ayant 
des missions d’animations. des missions d’animations. 
Les demandeurs d’emplois, les reconversions 
professionnelles et toutes autres personnes se 
sentant concernées par la thématique. 

- Concevoir et mettre en œuvre un projet d’animation 
sociale en lien avec une équipe pluridisciplinaire 

- Animer des actions d’animation pour favoriser 
l’expression et le développement de la relation sociale

- Encadrer des actions d’animations pour favoriser 
l’expression et le développement de la relation sociale

- Encadrer des actions d’animation sociale- Encadrer des actions d’animation sociale
 
- Participer au fonctionnement de la structure dans son 
environnement 

- Accompagner les publics dans l’utilisation du 
numérique dans une démarche citoyenne et participative.

UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure 

UC2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant 
dans le projet de la structure 

UC3 : Conduire une action d’animation dans le champ de 
l’animation sociale 

UC4 : Mobiliser les démarches d’Éducation Populaire pour 
mettre en œuvre des activités d’animation sociale mettre en œuvre des activités d’animation sociale 

 Financements de la formation :

Salarié(e): Renseignez-vous auprès de votre structure
Demandeur d’emploi : Prise en charge dans le cadre du PRF Demandeur d’emploi : Prise en charge dans le cadre du PRF 
(Plan Régional de Formation Nouvelle-Aquitaine), 
renseignez-vous auprès de votre conseiller (Pôle Emploi, 
Mission locale, PLIE, Cap Emploi) ou candidatez directement 
sur : www.cmaformation-na.fr/
Financement personnel : 9,50€ /h contacter l'organisme de 
formation
Apprenti(e) : contacter le CFA SANA https://www.cfasana.fr/Apprenti(e) : contacter le CFA SANA https://www.cfasana.fr/
Selon votre situation personnelle, plusieurs modes de        
nancements sont possibles, n'hésitez pas à nous solliciter.

Prochaine session du 13 Novembre 2023
au 18 Octobre 2024

204 rue François Perrin, 87000 Limoges 

Formation en alternance pendant 12 mois
(ouverte à l’apprentissage)
1491 heures dont :
- 882 heures en situation professionnelle
- 609 heures en centre de formation
La durée de formation est indicative.

Coût pédagogique :Coût pédagogique :
7003,50€ soit 11,50€/heure
Frais d’inscription : 40€

• Être âgé de minimum 18 ans 
• Justier d’une expérience dans l’animation 
professionnelle ou non professionnelle de 
minimum 200 heures*
• Être titulaire du PSC1

*Certains diplômes dispensent de cette justication : 
https://www.sports.gouv.fr/animation-sociale-551

PUBLIC

PRÉREQUIS

TARIFS ET MODALITÉS

DATES ET LIEUX

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

PROGRAMME DE LA FORMATION :

Ce diplôme d’état de niveau IV est enregistré au Répertoire National 
des Certications Professionnelles (RNCP 28557)
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Objet et champ d’application

Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les conditions applicables aux prestations de formation effectuées par FRFRNA pour le compte 
d’un client. Toute commande de formation auprès de FRFRNA implique l’acceptation sans réserve du client des présentes Conditions Générales de Vente. 
Ces conditions prévalent sur tout autre document du client, en particulier sur toutes conditions générales d’achat.

Devis et attestation

Pour chaque formation, FRFRNA s’engage à fournir un devis au client. Ce dernier est tenu de retourner à FRFRNA un exemplaire renseigné, daté, signé et 
tamponné, avec la mention « Bon pour accord ». 
Le cas échéant une convention particulière peut être établie entre la société FRFRNA, l’OPCO ou le client.
À la demande du client, une attestation de présence ou de n de formation, ainsi que des feuilles d’émargement peuvent lui être fournies.

Prix et modalités de paiement

Les prestations ne sont pas assujetties à la TVA (art.293B du Code général des impôts). 
Le paiement est à effectuer après exécution de la prestation, à réception de la facture, au comptant. Le règlement des factures peut être effectué par 
virement bancaire ou par chèque. 
Pour les actions de formation de longue durée, la facturation se fait au trimestre.
Dans des situations exceptionnelles, il peut être procédé à un paiement échelonné. En tout état de cause, ses modalités devront avoir été formalisées 
avant le démarrage de la formation.avant le démarrage de la formation.

Prise en charge

Si le client bénécie d’un nancement par un OPCO, il doit faire une demande de prise en charge avant le début de la prestation. Le client est tenu de 
fournir l’accord de nancement lors de l’inscription. Dans le cas où FRFRNA ne reçoit pas la prise en charge de l’OPCO au 1er jour de la formation, 
l’intégralité des coûts de formation sera facturée au client.

Conditions de report et d’annulation
 
FRFRNA se réserve le droit de reporter ou d’annuler une formation si le quota minimum d’inscriptions dénitives n’était pas atteint ou en cas de force 
majeure. En cas de report d’une formation par FRFRNA, les stagiaires sont automatiquement repositionnés sur la prochaine session. Si le client a déjà 
procédé au paiement total ou partiel de la formation et ne souhaite pas ce repositionnement, il pourra bénécier d’un avoir ou d’un remboursement. 
En cas d’annulation d’une formation par FRFRNA, aucun règlement ne sera exigé du client et un remboursement des sommes engagées sera fait.
En cas d’annulation de la formation avant le début de la formation, et sous réserve d’en informer le centre au plus tard 10 jours calendaires, le Client En cas d’annulation de la formation avant le début de la formation, et sous réserve d’en informer le centre au plus tard 10 jours calendaires, le Client 
s’engage à verser à titre indemnitaire une somme correspondant à l’ensemble des dépenses engagées pour l’exécution de la formation commandée. 
Cette indemnité ne pourra être imputée sur la participation nancière obligatoire de l’employeur aux dépenses de formation professionnelle continue.
En cas d’abandon ou de cessation anticipée en cours de formation, la totalité de la somme ayant fait l’objet de la convention ou de la commande reste 
due, excepté en cas de force majeure dûment reconnue et justiée. Dans cet unique cas de force majeure, le Client peut résilier le contrat et n’est dès lors due, excepté en cas de force majeure dûment reconnue et justiée. Dans cet unique cas de force majeure, le Client peut résilier le contrat et n’est dès lors 
redevable qu’au prorata temporis.

Programme des formations

S’il le juge nécessaire, l’intervenant pourra modier les contenus des formations suivant l’actualité, la dynamique de groupe, ou le niveau des participants. 
Les contenus des programmes gurant sur les ches de présentation ne sont ainsi fournis qu’à titre indicatif.

Propriété intellectuelle et droit d’auteur

Les supports de formation, quelle qu’en soit la forme (papier, numérique, électronique…), sont protégés par la propriété intellectuelle et le droit d’auteur. 
Leur reproduction, partielle ou totale, ne peut être effectuée sans l’accord exprès de FRFRNA. Le client s’engage à ne pas utiliser, transmettre ou 
reproduire tout ou partie de ces documents en vue de l’organisation ou de l’animation de formations.

Informatique et libertés 

Les informations à caractère personnel communiquées par le client à FRFRNA sont utiles pour le traitement de l’inscription ainsi que pour la constitution 
d’un chier clientèle pour des prospections commerciales. Suivant la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le client dispose d’un droit d’accès, 
de rectication et d’opposition des données personnelles le concernant.
FRFRNA s’engage à appliquer les mesures administratives, physiques et techniques appropriées pour préserver la sécurité, la condentialité et l’intégrité 
des données du client. Elle s’interdit de divulguer les données du client, sauf en cas de contrainte légale.

Loi applicable et attribution de compétence

Les présentes Conditions Générales de Vente sont encadrées par la loi française. En cas de litige survenant entre FRFRNA et le client, la recherche d’une 
solution à l’amiable sera privilégiée. Le client est invité à se rapprocher FRFRNA. En cas d’insatisfaction ou 2 mois après avoir adressé une réclamation 
demeurée sans réponse, l’utilisateur peut soumettre le différend au Médiateur Familles Rurales : 
mediateur@famillesrurales.org et/ou à Fédération Nationale – 7 Cité d’Antin – 75 009 Paris.
Cet ultime mode de règlement amiable des litiges reste facultatif, l’utilisateur demeure libre de saisir à tout moment la juridiction compétente.
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le Tribunal de Bordeaux sera seul compétent pour régler le litige.Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le Tribunal de Bordeaux sera seul compétent pour régler le litige.
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