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Occitanie :
pari réussi !
Février 2018 : la Faculté Libre
d’Etudes Politiques et en
Economie Solidaire FLEPESINITIATIVES inaugure sa 1ère
promotion de dirigeants et
managers de l’ESS* en
présence de Jean-Christophe
PARISOT, Préfet, et des
représentants de la région
Occitanie, du Gard et de
l’Hérault. Octobre 2018 : une
2ème promotion démarre.
2019 : une cinquantaine
d’étudiants seront qualifiés
après une formation continue
ou une VAE dans une région
qui en France est l’une des
pionnières de l’ESS.
Avec Jean GATEL, ancien
Ministre de l’économie sociale
et chargé de cours à la
FLEPES-INITIATIVES, nous
avons la conviction que l’ESS
est un véritable atout pour
plus de cohésion sociale et de
fraternité républicaine.
Découvrez notre projet sur
www.flepes.fr
Pascal COLIN
Directeur général d’INITIATIVES
Président du RENESS, Réseau national
de l’économie sociale et solidaire
ESS : Economie Sociale et Solidaire

FORMATION
Occitanie : partenariat
avec la Fédération des
entreprises d’insertion
INITIATIVES, représentée par
Philippe GIRARDET, Directeur du
développement, et la Fédération
des entreprise d’insertion Occitanie,
représentée par Yves BAILLEUX
MOREAUX, Président, ont signé un
accord de partenariat pour le
développement de l’Economie
Sociale et Solidaire (ESS) dans
la région occitane.

APPARTEMENTS
ACT : agrément
renouvelé pour 15 ans
L’Agence Régionale de Santé Ilede-France a renouvelé pour 15 ans
l’autorisation de fonctionnement
des Appartements de Coordination
Thérapeutique (ACT) de notre
Etablissement médico-social.
Créés en 1995 par plusieurs
associations militantes dont
INITIATIVES, aujourd’hui nos ACT
prennent en charge plus de 40
personnes touchées par une
pathologie chronique invalidante
(sida, hépatite, cancer, sclérose
en plaque…).

INTERNATIONAL
La FLEPES invitée au
Togo par l’OIF
La Faculté Libre d’Etudes Politiques et en Economie Solidaire
FLEPES-INITIATIVES est intervenue à Lomé au Bureau Régional
pour l’Afrique de l’Ouest de
l’Organisation Internationale de la
Francophonie (BRAO-OIF) afin de
former 30 jeunes à l’Entrepreneuriat Social et Solidaire. Cette
action de formation se situe dans
la continuité du développement
au Sénégal.

PARIS SUD

MONTPELLIER

PROCHAINES RENTRÉES :

MONTPELLIER
ACCOMPAGNANT EDUCATIF SOCIAL
AVRIL 2019
MONITEUR-ÉDUCATEUR
OCTOBRE 2019
CHEF DE PROJET SPÉCIALISÉ
EN ÉCONOMIE SOLIDAIRE
15 MARS 2019
EXPERT EN ÉCONOMIE SOLIDAIRE
15 MARS 2019

_____________
PARIS SUD

SURVEILLANT(E) DE NUIT QUALIFIÉ
3 AVRIL 2019
MAÎTRE(SSE) DE MAISON
3 AVRIL 2019
ACCOMPAGNANT EDUCATIF SOCIAL
21 MARS 2019
MONITEUR-ÉDUCATEUR
OCTOBRE 2019
PASSERELLE VERS DEES
4 JUIN 2019
ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ
OCTOBRE 2019
CAFERUIS
29 MARS 2019
CHEF DE PROJET SPÉCIALISÉ
EN ÉCONOMIE SOLIDAIRE
29 MARS 2019 (TRONC COMMUN AVEC CAFERUIS)
20 SEPTEMBRE 2019
EXPERT EN ÉCONOMIE SOLIDAIRE
20 SEPTEMBRE 2019
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FACULTÉ LIBRE D’ÉTUDES POLITIQUES ET EN ÉCONOMIE SOLIDAIRE

2019 : 4 nouvelles promotions de dirigeants
et managers en ESS à la Flepes-Initiatives
Le rythme de croisière sera atteint en 2019 : 4 promotions annuelles
sur nos sites de Montpellier et Paris sud afin de former une centaine
de futurs Dirigeants et Managers de l’économie sociale et solidaire.

Février 2018 : inauguration ouverture formations ESS à Montpellier

Formations supérieures en ESS :
Chef de projet en économie solidaire
Niveau II RNCP* / 6 européen

L’environnement économique et social est en pleine mutation.
Plus que jamais, il est indispensable de partir des besoins du terrain.
Insertion par l’activité économique, insertion sociale et professionnelle des adultes en situation de handicap, chantier d’insertion, entreprise de travail temporaire, association intermédiaire, économie
collaborative et circulaire… chaque réalité nécessite des réponses
adaptées et innovantes. L’ESS est l’une de ces réponses et la Faculté
Libre d’Etudes Politiques et en Economie Solidaire FLEPES-INITIATIVES veut contribuer à ce développement.

Renseignements : www.flepes.fr

Que ce soit par la VAE, formation continue, formation modulaire, formation sur site... n’hésitez à visiter notre site internet pour en savoir
plus, à vous inscrire à une réunion d’information ou nous contacter
selon votre région :

*RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles

Montpellier : 04 67 66 70 65 / Paris sud : 01 41 13 48 23

Expert en économie solidaire
Niveau I RNCP* / 7 européen

Formations novatrices pour agir sur des
situations de conflictualités par la
médiation professionnelle
Les professionnels et bénévoles des associations, services et
structures d’accompagnement sont confrontés à diverses formes de
conflictualités face auxquelles ils doivent agir.

Contactez-nous pour une étude
personnalisée et adaptée à vos besoins :
01 41 13 48 23
iullern@flepes.fr
Contact : Isabelle ULLERN,
Doyenne de la FLEPES-INITIATIVES
Plaquettes des formations
disponibles sur www.flepes.fr

Depuis 2012, la Faculté d'études politiques d'INITIATIVES, la FLEPES,
développe des formations en partenariat avec l’Université de
Strasbourg et une de ses Facultés ainsi qu'avec une association
agréée par le Ministère de la Justice, SOS Aide aux habitants.
En collaboration avec les acteurs de terrain, 2 nouveaux modules de
formation continue ont été développés par la FLEPES, visant à
développer les compétences de la médiation professionnelle.
« Laïcité, religions et médiations ». Agir dans un contexte de
sollicitations pour des motifs religieux. Ces sollicitations réclament
parfois un cadrage juridique, parfois une prévention en matière de
radicalisation, parfois un procédé professionnel de médiation qui
favorise la construction de sorties pérennes du conflit.
« Les techniques de médiation dans l’accompagnement social ».
Identifier et à professionnaliser la pratique de médiation pour agir
sur les difficultés des personnes dans les relations de divergence
ou de conflit.

SERVICE CIVIQUE

DÉCOUVREZ NOTRE CHAÎNE VIDÉO

INITIATIVES accueille régulièrement des volontaires au
Service Civique sur ses sites Paris sud et Montpellier.
Informations : www.initiatives.asso.fr

Plus de 100 témoignages d’étudiants,
formateurs et partenaires vous attendent :
www.initiatives.asso.fr/video
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INSTITUT SUPÉRIEUR TECHNIQUE EN TRAVAIL SOCIAL

Nouveau : ateliers gratuits à Initiatives
pour créer et mobiliser son CPF et CPA
A partir du 1er janvier 2019, le Compte Personnel de Formation (CPF)
deviendra indispensable pour financer son projet de formation.
L’objectif de la réforme «Avenir professionnel» est clairement de le
simplifier et de le rendre plus accessible et plus égalitaire.

Dates, renseignements et
inscription aux ateliers CPF/CPA :
www.initiatives.asso.fr/cpf

Véritable outil de développement des compétences, le CPF permet de
financer le projet d’évolution professionnelle des salariés en répondant
aux besoins des employeurs :
favoriser l’acquisition d’une qualification
contribuer au maintien de l’employabilité
répondre aux besoins en compétences de votre établissement
permettre aux salariés d’être acteurs de leur parcours professionnel
participer à l’évolution professionnelle de vos salariés
bénéficier d’une prise en charge des OPCA.
Le Centre de formation INITIATIVES a acquis une expertise sur ce
sujet et vous propose aujourd’hui des ateliers gratuits pour vos collaborateurs afin de les aider à créer leur CPF et mieux gérer leur Compte
Personnel d’Activité (CPA).

Résultats 2018 : la pédagogie de la réussite
et de l'insertion se confirme à nouveau
Diplôme d'Etat de Moniteur-Educateur (DEME) :
Initiatives Paris sud : 92 %
Initiatives Montpellier : 82 %
Diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social (DEAES) :
Initiatives Paris sud : 92 %
Initiatives Montpellier : 100 %

Félicitations aux nouveaux diplômés de
l'Institut Supérieur Technique en Travail Social
et de la Faculté Libre d'Etudes Politiques et en
Economie Solidaire INITIATIVES, dont les
résultats confirment une fois de plus la
réussite de la pédagogie à INITIATIVES :
accessible, pragmatique, exigeante,
participative, applicative. Remerciements à
nos partenaires et aux équipes qui mettent en
pratique ce pari afin de qualifier et préparer les
nouveaux professionnels de l'action sociale et
solidaire en Ile-de-France et en Occitanie.

Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé (DEES) :
Initiatives Paris sud : 97 %
CAFERUIS :
Initiatives Paris sud : 85 %
Chef de Projet en Economie Sociale et Solidaire (CPSESS) :
Initiatives Paris sud : 100 %
Expert en Economie Solidaire (EES) :
Initiatives Paris sud : 75 %

TAXE D’APPRENTISSAGE

VOUS RECRUTEZ ?

INITIATIVES est habilitée à collecter la
taxe d’apprentissage. Contactez-nous au
01 41 13 48 23 pour en savoir plus.

Employeurs : savez-vous que plusieurs de
nos formations sont accessibles dans le cadre
des Contrats de professionnalisation ?
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EXPOSITION

Vernissage Roger PEREZ, un artiste qui valorise les oubliés de la rue
Lundi 17 septembre 2018, l’association INITIATIVES a organisé le vernissage de la
nouvelle exposition de Roger PEREZ, un artiste qui rend hommage aux oubliés de la
rue qui se battent au quotidien pour survivre. Originaire du Pérou, il a étudié l’art en
Angleterre et est diplômé des beaux-arts à Paris.
Ce vernissage s’est déroulé en présence de Pascal COLIN, Directeur général,
Patrick BACHELIER, Chef de service de l’Etablissement médico-social,
Margot TANDT-NOWAK, Directrice du Centre de formation, les équipes d’INITIATIVES
ainsi que de nombreux étudiants en formation sociale et médico-sociale.
Ce fut un honneur d’accueillir cet artiste proche de l’Association depuis des années...

RÉSEAU

Occitanie : création de ERIR, un Espace
de Réflexion Inter-Régional pour les
instituts de formation socio-éducatifs
Le contexte politique, économique
et social marqué par les profonds
changements en cours a conduit
les directions de 7 établissements
de formation en travail social
d’Occitanie (ETES, CEAS, CEF,
IFRASS, IFME, INITIATIVES, LA
ROUATIERE) à se réunir et formaliser leur volonté de promouvoir le caractère professionnel des
formations sanitaires et sociales
par la signature d’une convention
intitulée « Espace de Réﬂexion
Inter Régional » (ERIR).
Ensemble, ces 7 écoles aﬃrment s’inscrire dans une démarche de conﬁance, de collaboration, d’ouverture et de mutualisation de leurs ressources et compétences aﬁn d’assurer
la veille informationnelle et documentaire liée aux activités des EFTS, de permettre à
leurs équipes de partager leurs pratiques professionnelles, de réﬂéchir aux orientations
stratégiques nécessaires à l’innovation et au développement des formations initiales et
continues des professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social, d’initier et de
mettre en œuvre des projets de recherche en action sociale.
Plaquette complète sur notre site : www.initiatives.asso.fr
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NOUVEAU - Pour envoyer vos
offres d’emploi ou stage c’est
très simple : rendez-vous sur
notre nouveau site internet et
cliquez sur PROFESSIONNELS

2 100 000 VISITES SUR

www.initiatives.asso.fr
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