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ANNEXE – PRESENTATION GENERALE FPEPEA 
 

FPEPEA organise des formations permettant le développement de compétences professionnelles, non 
diplômantes, non certifiantes. 
 
Titres des formations : 
Chaque formation s’intitule d’un titre précis correspondant au contenu qui y est asssocié. 
 
Présentation des formations : 
Chaque formation comprend un programme avec un titre, les publics concernés, détaillant les pré-requis, le 
contenu, les objectifs, la durée totale de l’action, les modalités de pré-inscription et conditions d’inscription, 
le lieu de la formation, le prix de la formation et modalités de règlement, l’évaluation et la sanction de la 
formation. 
 
Publics concernés : 
Être un professionnel travaillant dans le champ de la petite enfance, de l’adolescence, de la protection de 
l’enfance ou dans le champ de la psychothérapie. Ces professionnels pouvant difficilement présenter un 
handicap dans ces champs professionnels, en fonction d’un handicap déclaré, se renseigner auprès de Eric 
Binet. 
 
Pré-requis : 
Afin de suivre au mieux les formations au programme et obtenir la qualification à laquelle elle prépare, le 
participant doit obligatoirement :  
- correspondre aux pré-requis indiqués dans les programmes, 
- Dans la cas où les informations sur un bulletin d’inscription seraient incomplètes, la candidature peut être 
validée (ou non) suite à l’étude du dossier de candidature par les référents de la formation.  
 
Objectifs des formations : 
Les sessions de formation, en INTRA ou INTER, ont pour principaux objectifs de : 

- Développer des savoirs, savoirs-être et savoirs-faire en lien avec une thématique précise. 
- Solutionner des problématiques individuelles et collectives rencontrées en pratique professionnelle 

en lien avec une thématique précise. 
- Découvrir des nouvelles compétences dans des champs professionnels spécifiques. 
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Contenus des formations : 
Les sessions de formation, en INTRA ou INTER, répondent à des contenus précis qui peuvent être soumis à 
des modifications pour des raisons pédagogiques. Les contenus sont donc présentés sous la forme de points 
forts qui seront abordés en fonction également des attentes des participants. 
 
Evaluation : 
Questions-réponses à l’oral 
Quizz, QCM 
Mises en situation et études de cas accompagnées par le formateur 
 
Modalités pédagogiques : 
L’analyse de pratiques professionnelles  
 
Méthodes et moyens pédagogiques : 
La méthode expositive et démonstrative  
La méthode socratique  
La méthode active ou dite « de découverte »  
La méthode expérientielle  
Salles de formation adaptées  
 
Outils pédagogiques : 
Supports de présentation powerpoint ; 
Vidéos, articles 
Matériel professionnel : paperboard, tableau effaçable,  
 
Durée totale des actions : 
Les sessions de formation, en INTRA ou INTER, peuvent se dérouler sous la forme de conférences ( de 3h à 
6h de formation suivant la thématique et le public concerné) ou de journées complètes 2 ou 6 journées. 
Les dates de sessions INTER sont disponibles sur le site internet www.fpepea.fr 
 
Evaluation et sanction des formations : 

❑ Evaluation de satisfaction globale  
Tout au long des formations une évaluation est faite par le formateur en lien avec les objectifs de la 
formation.  
 

❑ Atteinte des objectifs professionnels des formations  
Un certificat de réalisation nominatif sera remis aux participants à l’issue de chaque formation.  
 
Modalités de pré-inscription et conditions d’inscription : 
Informations par téléphone, mail et par internet.  
Pré-inscriptions par courrier. Règlement possible par chèque, virement ou  Paypal. 
Validation de la pré-inscription et envoi par mail de la convocation au plus tard huit jours avant la formation. 
 
 
 

mailto:contact@fpepea.fr
http://www.fpepea.fr/


Eric BINET- Psychologue clinicien - Formateur  

77 Bis, Avenue de Breteuil, 75015  Paris – Port : 06 20 13 69 54 
Site : fpepea.fr - Email : contact@fpepea.fr  - SIRET 482 301 330 00049 N° APF 11 75 47950 75 

 
Code : Annexe PG FPEPEA Date de création : 9/2020 Date d’actualisation : 9/2021  Valideur : Eric Binet 

 

 Référencé 2021 

Lieu des formations : 
Les formations en INTRA se déroulent dans les locaux des institutions demandeurs ou des locaux prêtés ou 
loués répondant aux critères de sécurités et d’hygiène conformément à la règlementation en vigueur. 
Les formations en INTER se déroulent dans des locaux loués par FPEPEA répondant aux critères de sécurités 
et d’hygiène conformément à la règlementation en vigueur. 
 
Prix des formations : 
Pour les formations en INTRA, une grille tarifaire est à disposition sur simple demande des institutions. 
Pour les formations en INTER, un tarif est proposé à titre individuel, un tarif au titre de la formation 
professionnelle.  
Il est possible qu’un tarif promotionnel soit proposé pour toute inscription à l’avance avant une date limite. 
 
Ces prix sont encadrés par des conditions générales de vente qui sont consultables sur le site fpepea.Fr 
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