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Le Centre est le résultat d’un partenariat entre l’Association Route Nouvelle, le Centre 

Hospitalier Gérard Marchant, le CHU Toulouse, Hôpital de Lavaur, FERREPSY 

 

Le centre support fournit un soutien et une aide au développement des structures de 

Réhabilitation afin de faciliter le déploiement d’une offre de soin sur le territoire 

en Réhabilitation Psychosociale la plus large possible. 

 

Nos formations sont dédiées aux professionnels, étudiants, aidants qui accompagnent des 

personnes avec un handicap psychique. 

Le catalogue propose : 

- des formations générales de sensibilisation 

- des formations pour mettre en place des outils de réhabilitation psychosociale.  

En fonction des besoins nous pourrons vous proposer des formations sur mesure à 

destination des professionnels et usagers. 

L’objectif est d’offrir aux stagiaires participants aux journées de formation :  

- un temps de réflexion, d’analyse, de remise en question, et de volonté de progresser dans 

leurs pratiques professionnelles.  

- Un développement des savoir-faire et des compétences  

Des programmes spécialisés de 0,5 à 2 jours. 
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 Emmanuelle Babot : Psychologue spécialisée en neuropsychologie du Centre Support de 

Toulouse et au Centre Recours en Réhabilitation Psychosociale  au CH Gérard Marchant. 

 

 Dr Nathalie Bounhoure : Psychiatre, Médecin Chef  de l’Association Route Nouvelle. 

Intervenante au DU Réhabilitation Psychosociale en psychiatrie  

 

 Léa Dutoit : Infirmière du Centre Support de Toulouse Réhabilitation Psychosociale   

 

 Dr Emmanuel Gallet : Psychiatre au CH Gérard Marchant, Médecin coordinateur du 

Centre support. Intervenant au DU Réhabilitation Psychosociale en psychiatrie 

 

 Julie Peulmeule : Ergothérapeute du Centre Support de Toulouse Réhabilitation 

Psychosociale   

 

 

Au sein de nos locaux : 13 rue Lapeyrouse 31000 Toulouse 

 Accès métro Jean Jaurès 

Nos formations s’organisent en intra au sein de vos établissements si besoin. 

Centre Support de Toulouse 

13 rue Lapeyrouse  

31000 Toulouse 

 

05.61.14.35.10

centre.support@rehab-toulouse.fr

 www.rehab-toulouse.fr 

mailto:centre.support@rehab-toulouse.fr
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Formations collectives en inter ou intra. 

Formateurs : Médecin psychiatre 

Objectifs pédagogiques de la formation 

- Appréhender la notion de Réhabilitation Psychosociale à travers une lecture théorique et 

historique 

- Connaître le Centre Support et son réseau 

- Présenter certain outil de RPS 

Eléments socles du programme  

- Les paradigmes de la psychiatrie 

- RPS nouveau paradigme 

- Histoire de la RPS 

- Evaluation en RPS 

- Exemple d’outils en RPS 
 

Public ciblé  
Toute personne intervenant auprès d’usagers dans le champ de la réhabilitation psychosociale 
 Pour des raisons pédagogiques, le groupe constitué ne dépassera pas 15 participants. 

 

Durée de la formation  
½ journée (3,5 heures) 
 

Coût  
Gratuite dans nos locaux. Pour la formation en intra : paiement des frais de déplacement. 
 

Moyens pédagogiques et techniques et d’encadrement mis en œuvre 
La formation est fondée sur une pédagogie de groupe. Elle s’appuie sur des apports théoriques, 

méthodologiques enrichis de cas pratiques en ateliers. 

La participation des stagiaires, renforcée par l’alternance des méthodes pédagogiques affirmatives, 

interrogatives et actives permet l’acquisition et la maitrise des outils présentés. 

Pré-requis 
Des personnes aidant ou accompagnant des personnes souffrant d’un handicap psychique. 

Modalités et délais d’accès 

La demande de formation ou l’appel d’offre est examinée en équipe pédagogique. L’accord et / ou la 

proposition de programme est donné dans un délai de 30 jours ouvrés. 

 

Outils et supports remis aux professionnels 
Un support papier vous sera distribué en début de séance. Le formateur donnera également le 

support dématérialisé pour ceux qui le souhaite. (Articles, bibliographie, support power point). 
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Formations collectives en inter ou intra. 

Formateurs : Neuropsychologue et Ergothérapeute 

Objectifs pédagogiques de la formation 

- Connaître les grandes notions de la remédiation cognitive en psychiatrie 

- Comprendre l’intérêt d’une prise en charge intégrative centrée sur la personne  

Eléments socles du programme  

- La remédiation cognitive en psychiatrie 

- Remédiation cognitive et schizophrénie 

- Indication de remédiation cognitive 

- Prise en charge intégrative et écologique 

 

Public ciblé  
Toute personne intervenant auprès d’usagers dans le champ de la réhabilitation psychosociale 
 Pour des raisons pédagogiques, le groupe constitué ne dépassera pas 15 participants. 

 

Durée de la formation  
1 journée (7 heures) 
 

Coût  
Gratuite dans nos locaux. Pour la formation en intra : paiement des frais de déplacement. 
 

Moyens pédagogiques et techniques et d’encadrement mis en œuvre 
La formation est fondée sur une pédagogie de groupe. Elle s’appuie sur des apports théoriques, 

méthodologiques enrichis de cas pratiques en ateliers. 

La participation des stagiaires, renforcée par l’alternance des méthodes pédagogiques affirmatives, 

interrogatives et actives permet l’acquisition et la maitrise des outils présentés. 

Pré-requis 
Des personnes aidant ou accompagnant des personnes souffrant d’un handicap psychique 

Modalités et délais d’accès 

La demande de formation ou l’appel d’offre est examinée en équipe pédagogique. L’accord et / ou la 

proposition de programme est donné dans un délai de 30 jours ouvrés. 

 

Outils et supports remis aux professionnels 
Un support papier vous sera distribué en début de séance. Le formateur donnera également le 

support dématérialisé pour ceux qui le souhaite. (Articles, bibliographie, support power point). 
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Formations collectives en inter ou intra. 

Formateurs : Médecin psychiatre et pair aidant 

Objectifs pédagogiques de la formation 

- Connaître les effets de la stigmatisation dans le processus de rétablissement de la personne 

- Appréhender la notion de stigmatisation 

Eléments socles du programme  

- Stigmatisation 

- Définitions des différents types de stigmatisation et de l’auto-stigmatisation 

- Stigmatisation sociale des troubles psychiques 

- La schizophrénie : Prototype de la stigmatisation sociale des maladies mentales 

- Revue de la littérature 

 

Public ciblé  
Toute personne intervenant auprès d’usagers dans le champ de la réhabilitation psychosociale 
 Pour des raisons pédagogiques, le groupe constitué ne dépassera pas 15 participants. 

 

Durée de la formation  
1 journée (7 heures) 
 

Coût  
Gratuite dans nos locaux. Pour la formation en intra : paiement des frais de déplacement. 
 

Moyens pédagogiques et techniques et d’encadrement mis en œuvre 
La formation est fondée sur une pédagogie de groupe. Elle s’appuie sur des apports théoriques, 

méthodologiques enrichis de cas pratiques en ateliers. 

La participation des stagiaires, renforcée par l’alternance des méthodes pédagogiques affirmatives, 

interrogatives et actives permet l’acquisition et la maitrise des outils présentés. 

Pré-requis 
Des personnes aidant ou accompagnant des personnes souffrant d’un handicap psychique 

Modalités et délais d’accès 

La demande de formation ou l’appel d’offre est examinée en équipe pédagogique. L’accord et / ou la 

proposition de programme est donné dans un délai de 30 jours ouvrés. 

 

Outils et supports remis aux professionnels 
Un support papier vous sera distribué en début de séance. Le formateur donnera également le 

support dématérialisé pour ceux qui le souhaite. (Articles, bibliographie, support power point). 
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Formations collectives en inter ou intra. 

Formateurs :  

 

Objectifs pédagogiques de la formation 

 

Eléments socles du programme  

 

Public ciblé  
Toute personne intervenant auprès d’usagers dans le champ de la réhabilitation psychosociale 
 Pour des raisons pédagogiques, le groupe constitué ne dépassera pas 15 participants. 

 

Durée de la formation  
 
 

Coût  
Gratuite dans nos locaux. Pour la formation en intra : paiement des frais de déplacement. 
 

Moyens pédagogiques et techniques et d’encadrement mis en œuvre 
La formation est fondée sur une pédagogie de groupe. Elle s’appuie sur des apports théoriques, 

méthodologiques enrichis de cas pratiques en ateliers. 

La participation des stagiaires, renforcée par l’alternance des méthodes pédagogiques affirmatives, 

interrogatives et actives permet l’acquisition et la maitrise des outils présentés. 

Pré-requis 
Des personnes aidant ou accompagnant des personnes souffrant d’un handicap psychique 

Modalités et délais d’accès 

La demande de formation ou l’appel d’offre est examinée en équipe pédagogique. L’accord et / ou la 

proposition de programme est donné dans un délai de 30 jours ouvrés. 

 

Outils et supports remis aux professionnels 
Un support papier vous sera distribué en début de séance. Le formateur donnera également le 

support dématérialisé pour ceux qui le souhaite. (Articles, bibliographie, support power point). 
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Formations collectives en inter ou intra. 

Formateurs : Neuropsychologue et IDE 

Objectifs pédagogiques de la formation 

- Connaître l’aspect théorique autour de l’expérience psychotique 

- Utiliser un outil E.M.C pour sa mise en place 
 

Eléments socles du programme  

- Eléments théoriques 

- Perception / vécu de la maladie 

- Causes explicatives 

- Répercussions possibles sur l’avenir 

- Expériences actuelles  / antérieures 

- Ajustement par rapport à l’environnement 

 

Public ciblé  
Toute personne intervenant auprès d’usagers dans le champ de la réhabilitation psychosociale 
 Pour des raisons pédagogiques, le groupe constitué ne dépassera pas 7 participants. 

 

Durée de la formation  
1,5 journée (10h30) 
 

Coût  
Sur devis 
 

Moyens pédagogiques et techniques et d’encadrement mis en œuvre 
La formation est fondée sur une pédagogie de groupe. Elle s’appuie sur des apports théoriques, 

méthodologiques enrichis de cas pratiques en ateliers. 

La participation des stagiaires, renforcée par l’alternance des méthodes pédagogiques affirmatives, 

interrogatives et actives permet l’acquisition et la maitrise des outils présentés. 

Pré-requis 
Des personnes aidant ou accompagnant des personnes souffrant d’un handicap psychique 

Modalités et délais d’accès 

La demande de formation ou l’appel d’offre est examinée en équipe pédagogique. L’accord et / ou la 

proposition de programme est donné dans un délai de 30 jours ouvrés. 

 

Outils et supports remis aux professionnels 
Un support papier vous sera distribué en début de séance. Le formateur donnera également le 

support dématérialisé pour ceux qui le souhaite. (Articles, bibliographie, support power point). 
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Formations collectives en inter ou intra. 

Formateurs : Neuropsychologue et IDE 

Objectifs pédagogiques de la formation 

- Connaître les aspects théoriques autour des habiletés sociales 
- Utiliser un outil E H S pour sa mise en place 
- Faciliter le repérage et l’évaluation des besoins dans les interactions sociales 

Eléments socles du programme  

- Le bilan éducatif partagé 

- Reconnaissance faciale des émotions 

- Biais d’attribution 

- Saut aux conclusions 

- Interprétation d’intention 

- Habiletés conversationnelles 

 
Public ciblé  
Toute personne intervenant auprès d’usagers dans le champ de la réhabilitation psychosociale 
 Pour des raisons pédagogiques, le groupe constitué ne dépassera pas 7 participants. 

 

Durée de la formation  
2 journées (14h) 
 

Coût  
Sur devis 
 

Moyens pédagogiques et techniques et d’encadrement mis en œuvre 
La formation est fondée sur une pédagogie de groupe. Elle s’appuie sur des apports théoriques, 

méthodologiques enrichis de cas pratiques en ateliers. 

La participation des stagiaires, renforcée par l’alternance des méthodes pédagogiques affirmatives, 

interrogatives et actives permet l’acquisition et la maitrise des outils présentés. 

Pré-requis 
Des personnes aidant ou accompagnant des personnes souffrant d’un handicap psychique 

Modalités et délais d’accès 

La demande de formation ou l’appel d’offre est examinée en équipe pédagogique. L’accord et / ou la 

proposition de programme est donné dans un délai de 30 jours ouvrés. 

 

Outils et supports remis aux professionnels 
Un support papier vous sera distribué en début de séance. Le formateur donnera également le 

support dématérialisé pour ceux qui le souhaite. (Articles, bibliographie, support power point). 

 



  
 
 

13 
 

 
Formations collectives en inter ou intra. 

Formateurs : Médecin psychiatre et Neuropsychologue  

Objectifs pédagogiques de la formation 

- Connaître les aspects théoriques autour des biais cognitifs 
- Utiliser un outil E M C pour sa mise en place 

 

Eléments socles du programme  

- Eléments théoriques 

- Biais d’attribution 

- Saut aux conclusions 

- Preuves infirmantes 

- Théorie de l’esprit 

- Méta mémoire 

 
Public ciblé  
Toute personne intervenant auprès d’usagers dans le champ de la réhabilitation psychosociale 
 Pour des raisons pédagogiques, le groupe constitué ne dépassera pas 7 participants. 

 

Durée de la formation  
1 jour et demi (10h30) 
 

Coût  
Sur devis 
 

Moyens pédagogiques et techniques et d’encadrement mis en œuvre 
La formation est fondée sur une pédagogie de groupe. Elle s’appuie sur des apports théoriques, 

méthodologiques enrichis de cas pratiques en ateliers. 

La participation des stagiaires, renforcée par l’alternance des méthodes pédagogiques affirmatives, 

interrogatives et actives permet l’acquisition et la maitrise des outils présentés. 

Pré-requis 
Des personnes aidant ou accompagnant des personnes souffrant d’un handicap psychique 

Modalités et délais d’accès 

La demande de formation ou l’appel d’offre est examinée en équipe pédagogique. L’accord et / ou la 

proposition de programme est donné dans un délai de 30 jours ouvrés. 

 

Outils et supports remis aux professionnels 
Un support papier vous sera distribué en début de séance. Le formateur donnera également le 

support dématérialisé pour ceux qui le souhaite. (Articles, bibliographie, support power point). 
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Formations collectives en inter ou intra. 

Formateurs : Médecin psychiatre et/ou Neuropsychologue et IDE 

Objectifs pédagogiques de la formation 

- Connaître les aspects théoriques autour de l’Insight 
- Utiliser un outil Insight pour sa mise en place 

 

Eléments socles du programme  

- Conscience d’un trouble en santé mentale 

- Conscience des symptômes positifs 

- Conscience des symptômes négatifs 

- Conscience des symptômes de désorganisation 
- Conscience des effets du traitement 
- Conscience des conséquences psychosociales 

 
Public ciblé  
Toute personne intervenant auprès d’usagers dans le champ de la réhabilitation psychosociale 
 Pour des raisons pédagogiques, le groupe constitué ne dépassera pas 7 participants. 

 

Durée de la formation  
1 journée (7 heures) 
 

Coût  
Sur devis 
 

Moyens pédagogiques et techniques et d’encadrement mis en œuvre 
La formation est fondée sur une pédagogie de groupe. Elle s’appuie sur des apports théoriques, 

méthodologiques enrichis de cas pratiques en ateliers. 

La participation des stagiaires, renforcée par l’alternance des méthodes pédagogiques affirmatives, 

interrogatives et actives permet l’acquisition et la maitrise des outils présentés. 

Pré-requis 
Des personnes aidant ou accompagnant des personnes souffrant d’un handicap psychique 

Modalités et délais d’accès 

La demande de formation ou l’appel d’offre est examinée en équipe pédagogique. L’accord et / ou la 

proposition de programme est donné dans un délai de 30 jours ouvrés. 

 

Outils et supports remis aux professionnels 
Un support papier vous sera distribué en début de séance. Le formateur donnera également le 

support dématérialisé pour ceux qui le souhaite. (Articles, bibliographie, support power point). 
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Formations collectives en inter ou intra. 

Formateurs : Médecin psychiatre et/ou  Neuropsychologue et IDE 

Objectifs pédagogiques de la formation 

- Connaître les aspects théoriques autour de la mémoire autobiographique 

- Utiliser un outil visant l’identité pour sa mise en place 

 

Eléments socles du programme  

- Identité 

- Souvenirs 

- Souvenirs et identité 

- Futur 
- Arbre de vie 
- Se re-présenter pour se représenter 

 
Public ciblé  
Toute personne intervenant auprès d’usagers dans le champ de la réhabilitation psychosociale 
 Pour des raisons pédagogiques, le groupe constitué ne dépassera pas 7 participants. 

 

Durée de la formation  
1 jour et demi (10h30) 
 

Coût  
Sur devis 
 

Moyens pédagogiques et techniques et d’encadrement mis en œuvre 
La formation est fondée sur une pédagogie de groupe. Elle s’appuie sur des apports théoriques, 

méthodologiques enrichis de cas pratiques en ateliers. 

La participation des stagiaires, renforcée par l’alternance des méthodes pédagogiques affirmatives, 

interrogatives et actives permet l’acquisition et la maitrise des outils présentés. 

Pré-requis 
Des personnes aidant ou accompagnant des personnes souffrant d’un handicap psychique 

Modalités et délais d’accès 

La demande de formation ou l’appel d’offre est examinée en équipe pédagogique. L’accord et / ou la 

proposition de programme est donné dans un délai de 30 jours ouvrés. 

 

Outils et supports remis aux professionnels 
Un support papier vous sera distribué en début de séance. Le formateur donnera également le 

support dématérialisé pour ceux qui le souhaite. (Articles, bibliographie, support power point). 
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Formations collectives en inter ou intra. 

Formateurs : Ergothérapeute et Neuropsychologue  

Objectifs pédagogiques de la formation 

- Connaître les aspects théoriques autour des fonctions exécutives 

- Mettre en place la pratique des tâches d’errances multiples 

 

Eléments socles du programme  

- Définitions 
- Éléments théoriques 
- Participation immersive des stagiaires 

 
Public ciblé  
Toute personne intervenant auprès d’usagers dans le champ de la réhabilitation psychosociale 
 Pour des raisons pédagogiques, le groupe constitué ne dépassera pas 7 participants. 

 

Durée de la formation  
½ journée (3,5 heures) 
 

Coût  
Sur devis 
 

Moyens pédagogiques et techniques et d’encadrement mis en œuvre 
La formation est fondée sur une pédagogie de groupe. Elle s’appuie sur des apports théoriques, 

méthodologiques enrichis de cas pratiques en ateliers. 

La participation des stagiaires, renforcée par l’alternance des méthodes pédagogiques affirmatives, 

interrogatives et actives permet l’acquisition et la maitrise des outils présentés. 

Pré-requis 
Des personnes aidant ou accompagnant des personnes souffrant d’un handicap psychique 

Modalités et délais d’accès 

La demande de formation ou l’appel d’offre est examinée en équipe pédagogique. L’accord et / ou la 

proposition de programme est donné dans un délai de 30 jours ouvrés. 

 

Outils et supports remis aux professionnels 
Un support papier vous sera distribué en début de séance. Le formateur donnera également le 

support dématérialisé pour ceux qui le souhaite. (Articles, bibliographie, support power point). 
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Formations collectives en inter ou intra. 

Formateurs : Médecin psychiatre et/ou IDE ou pharmacienne  

Objectifs pédagogiques de la formation 

- Connaître les aspects théoriques autour de la psychoéducation 
- Mettre en place un atelier de psychoéducation médicament 

 

Eléments socles du programme  

- Diagnostique éducatif 
- Bilan partagé 
- Le médicament en général 
- Mon ordonnance et moi 
- Les bénéfices liés au traitement 
- Les effets indésirables liés au traitement 
- Diététique : habitude alimentaire 
- Traitement au quotidien 

 
Public ciblé  
Toute personne intervenant auprès d’usagers dans le champ de la réhabilitation psychosociale 
 Pour des raisons pédagogiques, le groupe constitué ne dépassera pas 7 participants. 

 

Durée de la formation  
1 journée (7h) 
 

Coût  
Sur devis 
 

Moyens pédagogiques et techniques et d’encadrement mis en œuvre 
La formation est fondée sur une pédagogie de groupe. Elle s’appuie sur des apports théoriques, 

méthodologiques enrichis de cas pratiques en ateliers. 

La participation des stagiaires, renforcée par l’alternance des méthodes pédagogiques affirmatives, 

interrogatives et actives permet l’acquisition et la maitrise des outils présentés. 

Pré-requis 
Des personnes aidant ou accompagnant des personnes souffrant d’un handicap psychique 

Modalités et délais d’accès 

La demande de formation ou l’appel d’offre est examinée en équipe pédagogique. L’accord et / ou la 

proposition de programme est donné dans un délai de 30 jours ouvrés. 

 

Outils et supports remis aux professionnels 
Un support papier vous sera distribué en début de séance. Le formateur donnera également le 
support dématérialisé pour ceux qui le souhaite. (Articles, bibliographie, support power point).  
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Formations collectives en inter ou intra.  

Formateurs : Médecin psychiatre et IDE 

Objectifs pédagogiques de la formation 

- Connaître les aspects théoriques autour des plans de crises conjoints et les directives anticipées 
en psychiatrie 

- Mettre en place cet outil 

 

Eléments socles du programme  

- Connaissance des PCC 
- Présentation des différents outils de PCC 
- Apprentissage de la rédaction d’un PCC 

 

Public ciblé  
Toute personne intervenant auprès d’usagers dans le champ de la réhabilitation psychosociale 
 Pour des raisons pédagogiques, le groupe constitué ne dépassera pas 7 participants. 

 

Durée de la formation  
1 journée (7h) 
 

Coût  
Sur devis 
 

Moyens pédagogiques et techniques et d’encadrement mis en œuvre 
La formation est fondée sur une pédagogie de groupe. Elle s’appuie sur des apports théoriques, 

méthodologiques enrichis de cas pratiques en ateliers. 

La participation des stagiaires, renforcée par l’alternance des méthodes pédagogiques affirmatives, 

interrogatives et actives permet l’acquisition et la maitrise des outils présentés. 

Pré-requis 
Des personnes aidant ou accompagnant des personnes souffrant d’un handicap psychique 

Modalités et délais d’accès 

La demande de formation ou l’appel d’offre est examinée en équipe pédagogique. L’accord et / ou la 

proposition de programme est donné dans un délai de 30 jours ouvrés. 

 

Outils et supports remis aux professionnels 
Un support papier vous sera distribué en début de séance. Le formateur donnera également le 

support dématérialisé pour ceux qui le souhaite. 

Articles, bibliographie, support power point. 
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Formations collectives en inter ou intra. 

Formateurs : Médecin psychiatre, neuropsychologue et IDE  

Objectifs pédagogiques de la formation 

 

Eléments socles du programme  

 
 

 
Public ciblé  
Toute personne intervenant auprès d’usagers dans le champ de la réhabilitation psychosociale 
 Pour des raisons pédagogiques, le groupe constitué ne dépassera pas 7 participants. 

 

Durée de la formation  
 

Coût  
Sur devis 
 

Moyens pédagogiques et techniques et d’encadrement mis en œuvre 
La formation est fondée sur une pédagogie de groupe. Elle s’appuie sur des apports théoriques, 

méthodologiques enrichis de cas pratiques en ateliers. 

La participation des stagiaires, renforcée par l’alternance des méthodes pédagogiques affirmatives, 

interrogatives et actives permet l’acquisition et la maitrise des outils présentés. 

Pré-requis 
Des personnes aidant ou accompagnant des personnes souffrant d’un handicap psychique 

Modalités et délais d’accès 

La demande de formation ou l’appel d’offre est examinée en équipe pédagogique. L’accord et / ou la 

proposition de programme est donné dans un délai de 30 jours ouvrés. 

 

Outils et supports remis aux professionnels 
Un support papier vous sera distribué en début de séance. Le formateur donnera également le 

support dématérialisé pour ceux qui le souhaite. (Articles, bibliographie, support power point. 
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Formations collectives en inter ou intra. 

Formateurs :  

Objectifs pédagogiques de la formation 

 

Eléments socles du programme  

 
 

 
Public ciblé  
Toute personne intervenant auprès d’usagers dans le champ de la réhabilitation psychosociale 
 Pour des raisons pédagogiques, le groupe constitué ne dépassera pas 7 participants. 

 

Durée de la formation  
 

Coût  
Sur devis 
 

Moyens pédagogiques et techniques et d’encadrement mis en œuvre 
La formation est fondée sur une pédagogie de groupe. Elle s’appuie sur des apports théoriques, 

méthodologiques enrichis de cas pratiques en ateliers. 

La participation des stagiaires, renforcée par l’alternance des méthodes pédagogiques affirmatives, 

interrogatives et actives permet l’acquisition et la maitrise des outils présentés. 

Pré-requis 
Des personnes aidant ou accompagnant des personnes souffrant d’un handicap psychique 

Modalités et délais d’accès 

La demande de formation ou l’appel d’offre est examinée en équipe pédagogique. L’accord et / ou la 

proposition de programme est donné dans un délai de 30 jours ouvrés. 

 

Outils et supports remis aux professionnels 
Un support papier vous sera distribué en début de séance. Le formateur donnera également le 

support dématérialisé pour ceux qui le souhaite. (Articles, bibliographie, support power point. 
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Toutes nos formations sont évaluées de la manière suivante :  
 
- Un questionnaire à chaud est  distribué en fin de formation.  

- Un questionnaire à froid est envoyé 6 mois à 1 an après la formation. 

Ces deux questionnaires permettent d’évaluer l’apport de la formation en termes de connaissances et 

de compétences acquises, ainsi que votre capacité à transférer les nouveaux acquis dans votre activité 

professionnelle et suivre son évolution. 

- Assiduité par l’émargement des feuilles de présence. 
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Les données suivantes peuvent être utilisées par nos soins tout au long de votre cursus de 

formation :  

Coordonnées email, téléphonique et postal, date de naissance, numéro rpps ou adeli .En effet, ils 

nous permettent la gestion administrative : création d’attestation de présence, feuille 

d’émargement, attestation de réussite. 

Ces données sont conservées jusqu’à 3 ans. 

Si vous souhaitez que nous n’utilisions plus ces données avant la fin des délais donnés, merci de nous 

l’indiquer à l’adresse suivante ; du_rps@routenouvelle.fr. 

En application de la loi informatique et liberté modifiée et du RGPD, vous pouvez demander un droit 

d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement de vos données en faisant la 

demande  au délégué à la protection des données: dpo@routenouvelle.fr. 

mailto:du_rps@routenouvelle.fr
mailto:dpo@routenouvelle.fr

