Coaching familial
SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES

Cette formation permet de découvrir un accompagnement diﬀérent, le coaching familial,
adapté aux diﬀérentes structures familiales et aux situations conﬂictuelles.
Également accessible en : Formation initiale

PROFIL CONCERNÉ :
CETTE FORMATION S’ADRESSE AUX MÉDIATEURS FAMILIAUX, ASSISTANTS SOCIAUX,
PSYCHOLOGUES, AVOCATS ET MAGISTRATS ŒUVRANT AUPRÈS DES PARENTS SÉPARÉS EN
CONFLIT… POUR TOUT PROFESSIONNEL, EN CONTACT AVEC DES PARENTS ET DES ENFANTS EN
SITUATION DE CONFLITS SÉVÈRES DE SÉPARATION.

PRIX DE LA FORMATION :
DEVIS DÉTAILLÉ SUR DEMANDE : NOUS CONTACTER
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A LA FIN DE LA FORMATION

COACHING FAMILIAL
Attestation de formation

OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Objectifs :
Envisager les conséquences pour les parents et les enfants en cas de séparation, divorce ou
recomposition familiale.
Prendre conscience de l’importance de la relation coparentale lors de la séparation dans
l’intérêt des enfants.
S’approprier les outils de coaching utiles, eﬃcaces et concrets lors de conﬂits familiaux.
Pratiquer et utiliser cette approche pour venir en aide aux parents et aux enfants.
Intégrer le coaching familial dans un cadre professionnel et/ou personnel (psychologie,
médiation, éducation).

Contenu de la formation :
Jour 1 : Découverte et appropriation des outils de coaching familial plus particulièrement dans les
situations familiales conﬂictuelles.
Jour 2 : Approfondissement : les outils du coaching au service des pratiques restauratives : à
l’école, à la maison et en organismes sociaux.
RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Résultats attendus et modalités d’évaluation :
Sanction: attestation de formation

Modalités pédagogiques :
Alternance théorie et pratique : Mises en situation, Exercices, Documentations, Vidéos.

Equipe pédagogique :
Coordination : Delphine BABIC- Psychologue clinicienne.
Intervenante : Sylvie LEVACHER, Coach PNL, parental et orientation

Exécution de la formation :
Formation entièrement présentielle

Rythme de la formation :
En journée

Nombre d’heures total de la formation :
7 ou 14 heures

Modalités d’entrée / sortie :
Dates ﬁxes
CONDITIONS D’ADMISSION

Public visé :
Médiateurs familiaux, assistants sociaux, psychologues, avocats et magistrats œuvrant
auprès des parents séparés en conﬂit… pour tout professionnel, en contact avec des parents
et des enfants en situation de conﬂits sévères de séparation.

Conditions spéciﬁques et pré-requis :
Être en contact professionnel ou bénévole avec des parents en situation de séparation et
avec des enfants concernés par les conﬂits parentaux sévères.

Modalités d’admission :
Admission sans disposition particulière

Formulaires de pré-inscription
Merci de bien vouloir remplir le formulaire correspondant à votre situation
Prise en charge de la formation par l’employeur
(envoi d’une convention de formation professionnelle à l’employeur) :
1j (14 juin)

1j (15 juin)

2j (14 et 15 juin)

Prise en charge individuelle de la formation
(envoi d’un contrat de formation professionnelle au participant) :
1j (14 juin)

1j (15 juin)

2j (14 et 15 juin)

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact formation :
Institut : ISF, Institut des Sciences de la Famille : isf@univ-catholyon.fr

Dates de formation :
14 et 15 juin 2021 (jours dissociables)
Horaires : 8h30-12h30 ; 13h30-16h30

Frais pédagogiques :
Devis détaillé sur demande : Nous contacter

Comment ﬁnancer ma formation :
Plusieurs modes de ﬁnancement sont possibles pour ﬁnancer tout ou partie de votre
formations en fonction de votre statut et de votre projet professionnel.
Certains dispositifs peuvent se cumuler. Nous vous invitions à nous contacter pour obtenir un
conseil selon votre situation : fc@univ-catholyon.fr
Lire notre article « Quel ﬁnancement pour mon projet de formation continue ? »

Lieu de la formation :
ISF, UCLy Campus Saint Paul, 10 place des Archives, 69002 LYON

Accessibilité
Les campus Carnot et Saint-Paul sont accessibles aux personnes à mobilité réduite : amphis,
salles de TD, salles informatiques, cafétéria, bibliothèque universitaire, secrétariats,
toilettes….
Vous êtes en situation de handicap ? un accompagnement personnalisé et adapté peut être

demandé à la mission handicap

Mentions légales :
Nom de l’organisme de formation : UCLy
Raison Sociale de l’organisme de formation : AFPICL
N° d’activité de l’organisme de formation : 82690692669
Numéro SIRET de l’organisme de formation : 32693006200145

Les plus de la formation
Un campus au
cœur de la ville

Une
intervenante
riche d’une
grande
expérience
qu’elle aime
partager

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

