Pour nous contacter

fcpsycho-intra@univlyon2.fr

Notre service vous
accompagne dans tous
vos projets de
formation

04 78 69 70 76

Nos formations dans
votre structure
En INTRA et surmesure

Via notre site web :
http://psycho.univlyon2.fr

Formation Continue

Présentation
Au sein du service de formation continue,
les responsables de formation sont
psychologues
clinicien.ne.s.
Ils/elles
étudient les demandes et sont présents à
chaque étape de création du dispositif de
formation. L’objectif est d’adapter au mieux
ce dispositif aux besoins des participant.e.s
et au contexte spécifique de votre
établissement. Cette élaboration faite au
cas par cas donne lieu à une formation sur
mesure.

procédure
Nous établissons un premier contact
puis nous étudions votre demande avec
vous : en venant dans votre
établissement ou en prenant un rendezvous téléphonique
Nous sollicitons les formateur.trice.s
afin d’élaborer, en équipe, une
proposition de formation précisant les
objectifs,
contenus
et
méthodes
envisagées.
Une fois la proposition acceptée par vos
services, nous mettons en place le
dispositif
:
calendrier,
matériel,
déplacement…

Les objectifs de ce dispositif
Permettre aux professionnel.le.s d’avoir accès à un large éventail de
thématiques de formations, toujours plus adaptées à leurs contextes
professionnels et leurs besoins.
Mettre nos outils et notre approche théorico-clinique au service des
professionnel/le.s et des personnes qu’ils/elles accompagnent.
Assister au mieux chaque établissement dans la mise en place de son
dispositif de formation en collaborant avec une équipe à l’écoute et
compétente.
Permettre aux professionnel/le.s de se former, de réfléchir ensemble sur
leurs pratiques, au sein de leur établissement afin de favoriser et soutenir la
dynamique d’équipe.

Nos INTRA réalisées en 2019
Analyse de la pratique | Equipe pluridisciplinaire | SESSAD
Dimension psychosomatique dans le soin psychique | Psychologues |
Hôpital
Groupe de soin et médiation dans les institutions | Equipe pluridisciplinaire
| Pédopsychiatrie
Utilisation du WISC 5 | Psychologues | Association
Photolangage : Elaboration des pratiques | Psychologues et animateurs |
CHU

"Nous vous accompagnons à chaque étape
de cette co-construction et sommes
l’interface entre les formateur.trice.s et
vous."

