
INTITULÉS PRIX  TTC 

FC01  Construire et mettre en œuvre une démarche       

stratégique pertinente en tant que cadre de           

direction 

7500€ 

FC02  Construire des dispositifs  neuro-efficaces en tant 

qu’ingénieur pédagogique 
10 000€ 

FC03  Mettre en place un dispositif  d’apprentissage  

coopératif 
7500€ 

FC04   Mettre en place une organisation apprenante 7500€ 

FC05  La régulation des relations conflictuelles 7500€ 

FC06  Le montage et l’animation d’un dispositif de      

CODEV 
7500€ 
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Les tarifs ci-dessous sont donnés à titre indicatif pour des             

formations en INTRA. Nous nous efforçons de nous adapter au 

mieux à vos contraintes budgétaires. N’hésitez pas à nous           

contacter pour obtenir un devis : erica.estevan@orange.fr  

INTITULÉS PRIX  TTC 

FC07  Appréhender la fonction de coordinateur de       

             parcours & élaborer une fiche de fonction 
12500€ 

FC08  Appréhender la fonction de coordinateur d’équipe    

& élaborer une fiche de fonction 
12500€ 

mailto:erica.estevan@orange.fr


INTITULÉS PRIX  TTC 

FC09  Construire des écrits pertinents et  respectueux de  

la situation des personnes: sens, enjeux et            

méthodologie de la communication écrite 

5000€ 

FC10  Mettre en œuvre une dynamique de coopération  

en équipe pluriprofessionnelle 

5000€ 

FC11  Mettre en œuvre un accueil et un                              

accompagnement éthique en direction des          

personnes accueillies 

5000€ 

FC12  S’appuyer sur l’approche centrée solution pour 

penser l’accompagnement socio-éducatif: sens, 

enjeux et implications 

10000€ 

FC13  Construire et mettre en œuvre un dispositif de   

projet personnalisé 

7500€ 

FC14  Co-construire et mettre en œuvre des relations de 

collaboration (familles - professionnels) dans l’in-

térêt des personnes 

5000€ 

FC15  Mettre en œuvre des pratiques éducatives            

respectueuses de l’écologie des enfants et          

adolescents 

5000€ 

FC16  Comprendre le fonctionnement du cerveau des 

adolescents: vers la mise en œuvre de pratiques 

d’accompagnement bienveillantes 

5000€ 

FC17  Mettre en œuvre une approche holistique et         

intégrative de l’accompagnement socio-éducatif  

5000€ 

FC18  Créer les conditions de l’auto-détermination et de 

la liberté des personnes : l’animation d’ateliers de 

philosophie 

5000€ 

FC19  Comprendre les troubles psychiques émergeants 

chez les adolescents et les mécanismes de la       

régulation émotionnelle 

5000€ 

FC20  Instaurer une relation de sécurité & une               

contenance psychique, physique et émotionnelle 

5000€ 

FC21  Construire et mettre en œuvre une démarche de 

prévention et de traitement des phénomènes de 

maltraitance 

5000€ 
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INTITULÉS PRIX  TTC 

FC22   Dispositif d’accompagnement VAE - éligible au CPF  

VAE CAFDES & CAFERUIS - 24 heures 2400€ 

VAE ES, ETS & ME - 24 heures 1600€ 

FC23   Dispositif d’accompagnement complémentaire - Mémoires  

Dispositif d’accompagnement - 10 heures 1200€ 

Compléments (à ajuster) - 1 heure 120€ 

COD24  Dispositif de CODEV - Equipes cadres & accompagnantes  

1 séquence de CODEV pour cadres - 3 heures 600€ 

1 séquence de CODEV pour accompagnants - 3 heures 450€ 

COA25  Dispositif de coaching d’équipe -  Equipes cadres et accompagnantes 

1 heure de coaching 178,57€ 

1 journée de coaching 1250€ 

COA26 Dispositif de coaching en individuel pour cadres  

18 heures de coaching (financement employeur) 3240€ 

18 heures de coaching (financement personnel) 2160€ 

1 heure de coaching (financement employeur) 180€ 

1 heure de coaching (financement personnel) 120€ 
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INTITULÉS PRIX  TTC 

COA27 Dispositif de coaching en individuel pour accompagnants 

18 heures de coaching (financement employeur) 2700€ 

18 heures de coaching (financement personnel) 1800€ 

1 heure de coaching (financement employeur) 150€ 

1 heure de coaching (financement personnel) 100€ 


