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NEWSLETTER

Chers tous,

En cette période estivale, l’équipe d’Imagora Formation est ravie de vous présenter les 

dernières informations et actualités de l’association.

Nous vous souhaitons un bel été et d’agréables congés, bonne lecture et à très bientôt !

 Démarche nationale de consensus pour un vocabulaire partagé de la maltraitance :

https://www.cnape.fr/documents/demarche-nationale-de-consensus-pour-un-vocabulaire-

partage-de-la-maltraitance-des-personnes-en-situation-de-vulnerabilite_-dossier-dappui-et-

annexes_-mars-2021/

 Tout au long de la crise sanitaire, l’écosystème de la formation s’est mobilisé et continue

de le faire pour amortir, accompagner et rebondir. Pas toujours simple de se repérer devant

le foisonnement d’initiatives ? Centre Inffo vous aide à décrypter : https://www.centre-

inffo.fr/innovation-formation/edito/edito-de-mars-avril-2021-innover-pour-rebondir

L’ACTUALITÉ DE LA FORMATION

 L’équipe d’Imagora évolue !

Léa MERCIER, Responsable pédagogique à Imagora Formation, poursuit son parcours

professionnel avec d’autres projets et passe le relais à Clémence SAULIERE.

Psychologue clinicienne bénéficiant d’une longue expérience institutionnelle en psychiatrie,

onco-hématologie, SSR et EHPAD, Clémence SAULIERE a rejoint l’équipe au 1er juin.

 Nous recrutons des formateurs !

o Vous souhaitez transmettre vos connaissances et accompagner le développement des 

compétences des professionnels travaillant dans les institutions,

o Intégrer une équipe dynamique et bienveillante, en animant des formations ponctuelles

o Participer au développement du soin relationnel dans toute sa dimension

o Prenez connaissance de nos modules de formation https://imagoraformation.fr

o Contactez-nous : secretariat@imagoraformation.fr

Nous vous attendons ! 

 Septembre 2021 : Le retour au présentiel !

La rentrée 2021 nous offre la perspective de reprendre les sessions en présentiel, dans le respect

des consignes sanitaires. Aussi, certaines sessions se dérouleront en présentiel pour cette

dynamique d’échange si importante, mais également des formations en format court en

distanciel et la possibilité, dans certains cas, de proposer du mixte.

L’ACTUALITÉ D’IMAGORA FORMATION
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 Nous y serons !

Le 24 septembre 2021 se tiendra le colloque de la revue Cliniques « Ordre et désordre de

l’autorité », inscrivez-vous ! https://apspi.net/colloques

 RPS et QVT, Imagora Formation se mobilise !

Le 15 juin, en pleine semaine de la qualité de vie au travail, la 1ère session de la formation

« Initiation au repérage des RPS et des indicateurs de qualité de vie au travail » a eu lieu, Ce

module s’adresse aux cadres et s’organise sur une journée. Cette formation fait partie d’une

offre diversifiée et adaptée pour différents corps de métier afin de développer et promouvoir

une politique RPS et QVT dans les institutions. Voici quelques retours de nos participants sur

la thématique des RPS et QVT : « Formation très enrichissante », « Merci encore ! », « Très

bonne formation, avec beaucoup d’échanges intéressants », « Groupe dynamique, échanges

productifs », « Un grand merci pour la qualité de cette formation », « Des apports d’outils

et pistes de réflexions »…

* Verbatim issus du questionnaire de satisfaction anonymisé des formations RPS au 1er semestre 2021

ILS PARLENT D’IMAGORA FORMATION !

Comité de rédaction : Charlotte PERRIN-COSTANTINO, Anne-Hélène DECOSNE, Clémence SAULIERE, Elodie HIRA, Karen 

MAITRE

NOS RDV À NE PAS MANQUER !

 Réunion annuelle des formateurs en visioconférence le 13 septembre de 15h à 17h00 ou 

le 16 septembre 2021 de 10h00 à 12h00

 Rentrée 2021 : des nouveaux modules, des mises à jour et le retour au présentiel !

o Lancement des nouveaux modules « Accompagner la fin de vie », « Penser et gérer

les passages à l’acte, la violence et l’agressivité dans les institutions de soins »,

« Modalités des suivis brefs d’inspiration analytique en institutions », « Sexualité et

vieillissement »….

o La mise à jour de nombreux modules « Comprendre la psychologie des familles »,

« Toilette relationnelle »…

Le 2nd semestre s’annonce riche !

 Dans cette attente, venez nous rendre visite et suivre nos actualités sur les réseaux

https://www.facebook.com/imagoraformation/

http://www.linkedin.com/company/imagora-formation/

https://www.instagram.com/imagoraformation/
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Vous avez des questions, des intérêts, des envies, des besoins en lien avec notre 

activité ? Vous souhaitez postuler comme formateur ? 

Nous nous tenons disponible : contactez nous !

Imagora formation – 06.85.33.92.05 – secretariat@imagoraformation.fr
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