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Thème : Les fondamentaux du droit du travail
Date et horaires : 25 et 26 janvier 2018 // 9h00-12h00 et 13h30-17h30
Lieu : CISP Kellermann – 17 Boulevard Kellermann – 75013 PARIS

OBJECTIFS ET COMPETENCES VISEES :
- Connaître les différents contrats de travail applicables pour l’activité des séjours de vacances adaptées.
- Acquérir les connaissances nécessaires aux différents types de contrat.
DEROULE DE LA FORMATION :
Dès l’embauche…
Quel type de contrat de travail faut-il retenir ?
Contrat saisonnier ? Contrat d’engagement éducatif ? Contrat à durée déterminée pour accroissement
d’activité ?
Les ordonnances Macron ouvrent-elles de nouvelles portes en matière de recours aux contrats à durée
déterminée ?
Quelle durée du travail retenir ? Quid des temps de repos ? Hebdomadaire, quotidien…
Faut-il tout contractualiser ? Est-il toujours possible de prévoir des clauses dites évolutives ?
Quel est l’enjeu de la distinction entre clauses déterminantes et clauses accessoires ? Quelles peuvent être
les conséquences de l’omission d’une clause ou d’une rédaction imprécise ?
Puis lorsque la rupture du contrat de travail doit être envisagée…
Comment envisager la rupture du contrat de travail ? Les ordonnances Macron ont-elles reformé les
procédures en la matière ?
Formateur : Me Aude THOUVENIN, avocate au cabinet TEN France (86) spécialisée en conseil social et
Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au cabinet TEN France (86) spécialisé en contentieux social.
Public visé et pré-requis : Professionnels du secteur des vacances adaptées organisées. Professionnels ayant des
connaissances en ressources humaines.
Nombre de participants : 12 à 15 maximum.
Durée de la formation : 2 jours
Méthodes et moyens pédagogiques et techniques : Support papier, apports théoriques, utilisation de visuels
(projections).
Moyens d’exécution de la formation et modalités d’évaluation : Questions orales, contrôle de connaissance tout
au long de la session de formation, mises en situation. Feuilles de présence émargées et attestation de formation
remises à la fin de la session.
Coût pédagogique :

Tarif individuel de 600 euros TTC pour les adhérents du CNLTA.
Tarif individuel de 700 euros TTC pour les non-adhérents.
Les déjeuners sont inclus. Ils seront pris sur place en formule self service.
Règlement demandé à l’inscription.

Thème : Education et équilibre alimentaire de la personne handicapée en
centre de vacances adaptées
Date et horaires : 28 et 29 mars 2018 // 9h-12h00 et 13h30-17h30
Lieu : CISP Kellermann – 17 Boulevard Kellermann – 75013 PARIS
OBJECTIFS ET COMPETENCES VISEES :
- Connaitre les bases d’une alimentation équilibrée
- Connaitre les règles d’hygiène alimentaire de base
- Constituer des menus équilibrés et les adapter
- Connaitre les spécificités du comportement alimentaire des personnes déficientes intellectuelles
- Connaitre le mécanisme de la déglutition pour réduire les risques de fausse route
- Transmettre des notions simples de diététique aux personnes prises en charge
DEROULE DE LA FORMATION :
L’alimentation : introduction
Les règles de base de l’équilibre alimentaire
Constituer des menus équilibrés et les adapter
Les spécificités du comportement alimentaire de la personne handicapée
Les différents régimes et textures (principes)
Les bases élémentaires de la prévention des infections liées à l’alimentation
Education alimentaire
Bilan et tour de table
Formateur : Mme Martine DEBRAND, diététicienne et nutritionniste ; formatrice de l’organisme Formassad.
Public visé et pré-requis : Professionnels d’organismes de vacances adaptées.
Nombre de participants : 12
Durée de la formation : 2 jours
Méthodes et moyens pédagogiques et techniques : Support papier, utilisation de visuels (projections),
consultation de sites internet supports, études de cas pratiques, travaux en petits groupes.
Moyens d’exécution de la formation et modalités d’évaluation : Questions orales, contrôle de connaissance tout
au long de la session de formation, mises en situation et exercices. Feuilles de présence émargées et attestation
de formation remises à la fin de la session.
Coût pédagogique :

Tarif individuel de 600 euros TTC pour les adhérents du CNLTA.
Tarif individuel de 700 euros TTC pour les non-adhérents.
Les déjeuners sont inclus. Ils seront pris sur place en formule self service.
Règlement demandé à l’inscription.

Thème : Les adultes présentant un handicap mental : sensibilisation des
intervenants et stratégies pour une actualisation harmonieuse et
sécuritaire de la vie intime et sexuelle des vacanciers
Date et horaires : 1er et 2 octobre 2018 // 9h-12h00 et 13h00-17h00
Lieu : FIAP Jean Monnet – 30 rue Cabanis – 75014 PARIS
OBJECTIFS ET COMPETENCES VISEES :
- Sensibiliser les intervenants de tous niveaux hiérarchiques au droit à une vie intime et sexuelle
épanouissante et respectueuse des personnes présentant un handicap mental.
- Permettre aux participants de bien saisir les enjeux du développement sociosexuel des adolescents,
jeunes adultes et adultes ayant un handicap mental.
- Présenter un programme d’éducation sociosexuelle, incluant des outils d’intervention concrets et une
marche à suivre détaillée.
DEROULE DE LA FORMATION :
Sensibilisation des intervenants de tous niveaux hiérarchiques au droit à une vie intime et sexuelle épanouissante et
respectueuse des personnes présentant un handicap mental : exploration des croyances, des mythes et préoccupations ;
présentation du contexte développemental ; les effets secondaires d’un certain type de médication sur le désir et les
fonctions sexuelles ; les différentes déclinaisons des concepts de régulation de l’état émotif, de communication sociale et
de traitement de l’information qui peuvent présenter le public des séjours de vacances.
Présentation du programme d’éducation sociosexuelle incluant des outils d’intervention concrets et une marche à suivre
détaillée afin que les participants puissent procéder à l’enseignement de différentes notions, en fonction des besoins et du
niveau de développement de la personne présentant un handicap de très léger à moyen, le tout dans un contexte de séjour
de vacances.
Les thématiques seront abordées : l’identité, la connaissance de soi et les aspects sensoriels, les lieux publics et les lieux
privés, le corps et les parties intimes, la masturbation, la pyramide des relations, le consentement et la prévention des abus,
la pornographie et les relations sexuelles, la contraception.

Formateur : Mme Gabrielle SABBAGH, psychoéducatrice québécoise, spécialiste en trouble du spectre de
l’autisme.
Public visé et pré-requis : Professionnels d’organismes de vacances adaptées, animateurs ou bénévoles lors de
séjours de vacances adaptées
Nombre de participants : 15
Durée de la formation : 2 jours
Méthodes et moyens pédagogiques et techniques : Support papier, utilisation de visuels (projections), étude de cas
pratiques, mises en situation.
Moyens d’exécution de la formation et modalités d’évaluation : Questions orales (QCM - quizz), contrôle de connaissance
tout au long de la session de formation, mises en situation. Feuilles de présence émargées et attestation de formation
remises à la fin de la session.

Coût pédagogique :

Tarif individuel de 600 euros TTC pour les adhérents du CNLTA.
Tarif individuel de 700 euros TTC pour les non-adhérents.
Les déjeuners sont inclus. Ils seront pris sur place en formule self service.
Règlement demandé à l’inscription.

Thème : Gérer les troubles du comportement
(violence et agressivité au quotidien)
Dates et horaires : 8 et 9 novembre 2018 // 9h-12h00 et 13h00-17h00
Lieu : FIAP Jean Monnet – 30 rue Cabanis – 75014 PARIS
OBJECTIFS ET COMPETENCES VISEES :
- Connaître les principaux troubles du comportement observables, les différents facteurs
psychopathologiques en cause dans les conduites agressives et violentes au quotidien.
- Prendre en compte dans la genèse de la violence et de l’agressivité les éléments liés au handicap.
- Approfondir les réponses à apporter.
DEROULE DE LA FORMATION :
- Aspects descriptifs des troubles du comportement : définition ; violence institutionnelle.
- Facteurs liés au handicap pouvant accroître les comportements agressifs ou violents :
• Les difficultés de communication, les troubles du sommeil, l’automutilation.
• Les souffrances psychoaffectives et les vécus traumatiques.
• Le retentissement des limites de capacités sur l’adaptation au quotidien.
• La vie en collectivité de personnes ayant des troubles du comportement.
- Démarche d’accompagnement et réponse spécifique à des comportements difficiles émanant
d’usagers : facteurs individuels ; facteurs institutionnels à prendre en compte.
Formateur : Katia POLIHESZKO, formatrice Unapei
Public visé et pré-requis : Professionnels d’organismes de vacances adaptées.
Nombre de participants : 15
Durée de la formation : 2 jours
Méthodes et moyens pédagogiques et techniques : support papier, utilisation de visuel, cas pratiques, échanges
directs avec des personnes en situation de handicap mental
Moyens d’exécution de la formation et modalités d’évaluation : Questions orales (QCM - quizz), contrôle de
connaissance tout au long de la session de formation, mises en situation. Feuilles de présence émargées et
attestation de formation remises à la fin de la session.
Coût pédagogique :

Tarif individuel de 600 euros TTC pour les adhérents du CNLTA.
Tarif individuel de 700 euros TTC pour les non-adhérents.
Les déjeuners sont inclus. Ils seront pris sur place en formule self service.
Règlement demandé à l’inscription.

BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION
Les fondamentaux du droit du travail
25 et 26 janvier 2018 - PARIS
Bulletin à nous retourner avant le 15 janvier 2018
par email cnlta@cnlta.asso.fr
ou par courrier CNLTA – 41 rue du jardin public – BP 40197 – 79205 PARTHENAY Cedex
Nous souhaitons participer à votre journée de formation « Les fondamentaux du droit du travail » au prix de :
- 600 euros TTC par personne pour les 2 journées (repas compris) : tarif adhérent CNLTA
- 700 euros TTC par personne pour les 2 journées (repas compris) : tarif non-adhérent CNLTA
ORGANISME : ……….…………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………………………………………………..
NOM – Prénom des participants

Tél

email

Cachet de l’organisme
Date et signature

Toute inscription est définitive.
En cas d’annulation par le stagiaire ou son employeur, le prix de la formation restera dû en totalité et ne donnera lieu
à aucun remboursement, et ce à titre d’indemnisation pour les frais engagés. Il en sera de même en cas de prise en
charge par un organisme collecteur, celui-ci ne finançant que les séances effectivement suivies.
Le REGLEMENT doit être JOINT A TOUTE INSCRIPTION.

BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION
Education et équilibre alimentaire de la personne handicapée en centre de
vacances adaptées - 28 et 29 mars 2018 - PARIS
Bulletin à nous retourner avant le 10 mars 2018
par email cnlta@cnlta.asso.fr
ou par courrier CNLTA – 41 rue du jardin public – BP 40197 – 79205 PARTHENAY Cedex
Nous souhaitons participer à votre journée de formation « Education et équilibre alimentaire de la personne
handicapée en centre de vacances adaptées » au prix de :
- 600 euros TTC par personne pour les 2 journées (repas compris) : tarif adhérent CNLTA
- 700 euros TTC par personne pour les 2 journées (repas compris) : tarif non-adhérent CNLTA
ORGANISME : ……….…………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………………………………………………..
NOM – Prénom des participants

Tél

email

Cachet de l’organisme
Date et signature

Toute inscription est définitive.
En cas d’annulation par le stagiaire ou son employeur, le prix de la formation restera dû en totalité et ne donnera lieu
à aucun remboursement, et ce à titre d’indemnisation pour les frais engagés. Il en sera de même en cas de prise en
charge par un organisme collecteur, celui-ci ne finançant que les séances effectivement suivies.
Le REGLEMENT doit être JOINT A TOUTE INSCRIPTION.

BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION
Sensibilisation des intervenants et stratégies pour une actualisation
harmonieuse et sécuritaire de la vie intime et sexuelle des vacanciers
1er et 2 OCTOBRE 2018 - PARIS
Bulletin à nous retourner avant le 20 septembre 2018
par email cnlta@cnlta.asso.fr
ou par courrier CNLTA – 41 rue du jardin public – BP 40197 – 79205 PARTHENAY Cedex
Nous souhaitons participer à votre journée de formation « sensibilisation à la vie intime et sexuelle des
vacanciers » au prix de :
- 600 euros TTC par personne pour les 2 journées (repas compris) : tarif adhérent CNLTA
- 700 euros TTC par personne pour les 2 journées (repas compris) : tarif non-adhérent CNLTA
ORGANISME : ……….…………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………………………………………………..
NOM – Prénom des participants

Tél

email

Cachet de l’organisme
Date et signature

Toute inscription est définitive.
En cas d’annulation par le stagiaire ou son employeur, le prix de la formation restera dû en totalité et ne donnera lieu
à aucun remboursement, et ce à titre d’indemnisation pour les frais engagés. Il en sera de même en cas de prise en
charge par un organisme collecteur, celui-ci ne finançant que les séances effectivement suivies.
Le REGLEMENT doit être JOINT A TOUTE INSCRIPTION.

BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION
Gérer les troubles du comportement (violence et agressivité au quotidien)
8 et 9 NOVEMBRE 2018 - PARIS
Bulletin à nous retourner avant le 25 octobre 2018
par email cnlta@cnlta.asso.fr
ou par courrier CNLTA – 41 rue du jardin public – BP 40197 – 79205 PARTHENAY Cedex
Nous souhaitons participer à votre journée de formation « Gérer les troubles du comportement » au prix de :
- 600 euros TTC par personne pour les 2 journées (repas compris) : tarif adhérent CNLTA
- 700 euros TTC par personne pour les 2 journées (repas compris) : tarif non-adhérent CNLTA
ORGANISME : ……….…………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………………………………………………..
NOM – Prénom des participants

Tél

email

Cachet de l’organisme
Date et signature

Toute inscription est définitive.
En cas d’annulation par le stagiaire ou son employeur, le prix de la formation restera dû en totalité et ne donnera lieu
à aucun remboursement, et ce à titre d’indemnisation pour les frais engagés. Il en sera de même en cas de prise en
charge par un organisme collecteur, celui-ci ne finançant que les séances effectivement suivies.
Le REGLEMENT doit être JOINT A TOUTE INSCRIPTION.

