FORMATION QUALIFIANTE AU CONSEIL
CONJUGAL ET FAMILIAL
La formation au conseil conjugal et familial (CCF) est une
formation longue, niveau 1 du conseil Conjugal et Familial,
unité du DEFA (Diplôme d’Etat relatif aux fonctions
d'animation). Cette formation permet d'exercer dans les
centres de planification, les centres d'orthogénie, ou toute
structure proposant de l'accueil, de l'information, de l'animation ou un accompagnement dans les domaines liés aux
champs de compétences du Conseil Conjugal et Familial.
L’activité de CCF peut également être exercée en libéral.
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PUBLIC
Les professionnel-le-s ne répondant pas
aux prérequis mais ayant une expérience
dans le domaine des relations humaines,
sont invité-e-s à nous contacter au plus
vite afin d’envisager avec ils/elles la
possibilité d’une formation complémentaire (Education à la vie relationnelle,
affective et sexuelle – EVRAS)

PREREQUIS
Cette formation s’adresse à toute personne justifiant d’un
diplôme enregistré au moins au niveau 3 du répertoire
national des certifications professionnelles dans les domaines
suivants: médical, paramédical, social, éducatif, psychologique, juridique, d’animation, ainsi que les personnes ayant
obtenue l’attestation de formation «Education à la vie
relationnelle affective et sexuelle».
À l’issue de la formation, les participant-e-s seront en
capacité de :
 Acquérir une connaissance théorique et pratique
de “l’entretien d’aide” individuel ou en groupe.
 Acquérir des connaissances générales concernant le
développement psycho-affectif, sexuel et social des
personnes, notamment à travers l’analyse de genre.
 Maîtriser les connaissances et les pratiques liées au
désir/non désir de grossesse, les IST, la question des
violences associées au genre, au couple et à la famille.
 Développer des capacités d’accueil, d’orientation,
et d’information auprès de différents publics.
 Comprendre la démarche de prévention et de projet.
 Acquérir les outils de construction, de mise en œuvre,
et d’évaluation.
 Apprendre à travailler en réseau et en équipe.

FORMATRICES
Formation animée par une/des conseillère(s) conjugale(s) et
familiale(s) au Planning Familial 38, avec des intervenant.e.s
extérieur.e.s (psychologue, sociologue, historien-ne,
médecin…) sollicité-e-s sur des thématiques spécifiques.

LIEU & HORAIRES
600h de formation réparties sur 15
modules théoriques de 3 jours/mois,
et 6 semaines de stage.
Au Planning Familial, 30 boulevard
Gambetta, 38000 Grenoble

TARIF (tarif 2017)
4900€ TTC si prise en charge individuelle
6000€ TTC si prise en charge par un
OPCA (Organisme Paritaire Collecteur
Agréé)

Organisme référencé au:

tel: 04 76 87 89 24

tel: 04 76 87 89 24
mail : secretariat@
secretariat@leplanningfamilial38.org

leplanningfamilial38.org

BULLETIN D’INSCRIPTION

à retourner à : Planning Familial 38, 30 boulevard Gambetta, 38000 Grenoble
ou par email secretariat@leplanningfamilial38.org

Je suis intéressé-e par la/les formation(s):
 Conseil conjugal et familial
 Égalité fille-garçon, une construction éducative, une posture professionnelle
 Genre et santé sexuelle
 Le développement des compétences psycho-sociales
PROgramme de Développement Affectif et Social (PRODAS) : 2 modules au choix
 Devenez animateur/trice
 PRODAS, analyse de la pratique
Education à la sexualité : 3 modules au choix
 Education à la sexualité (Module de base)
 Éducation à la sexualité auprès d’adolescents en difficultés (niveau 2)
 Éducation à la sexualité Contraception, IST, IVG (niveau 2)
 Violences conjugales, intrafamiliales et harcèlement
Handicap et sexualité: 2 modules au choix
 Handicap, vie affective et sexuelle
 Handicap et alors ?
Le Planning Familial se réserve le droit d’annuler une formation une semaine avant
son commencement si le nombre d’inscrit-e-s n’est pas suffisant. Les inscriptions
seront traitées par ordre d’arrivée. Les frais d’hébergement, de restauration et de
déplacement sont à la charge du participant.
Une convention de formation vous sera envoyée avant le début de la formation, sur la base des
éléments fournis ci-dessous.
Elle sera à nous retourner signée et accompagnée de votre règlement.

NOM
PRENOM
STRUCTURE
PROFESSION
ADRESSE
CODE POSTAL / VILLE
TEL.
EMAIL
Association du Planning Familial de l’Isère - Organisme de
formation n°82380004338- N° de SIRET: 779 559 079 000 16

Retrouvez toutes les
dates de formation sur
www.38.planning-familial.org
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