SAVE THE DATE

Journée d’études inscrite dans le cadre du 20ème anniversaire de l’UFEP

Lundi 9 mai 2016
horaire prévisionnel : 09h00 – 17h00

au Centre de Formation et de Séminaires de la Chambre des Salariés - CEFOS
12, rue du Château - L-5516 Remich (Luxembourg)

ENJEUX ET IMPACTS DE LA
FORMATION CONTINUE
Développement des compétences des professionnels et
optimisation du recours à la formation continue dans le secteur
de l’aide et des soins et dans le secteur social

Placée sous le signe de témoignages croisés et de partages de bonnes
pratiques, cette journée sera l’occasion de s’interroger sur :
•
•
•

Les impacts des changements sectoriels sur le profil, les compétences et le
positionnement des professionnels.
La place et le rôle de la formation continue dans le développement de la
qualité des services.
Les liens qui pourraient être renforcés entre pratiques de terrain, formation
et actions de recherche.

en collaboration avec l’ONG européenne ARFIE

avec le soutien de la CSL

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Deux interventions croisées :
Former demain aux métiers des solidarités :
• Des professionnels sachant faire quoi, pour agir comment ?
• Nouvelles problématiques de la formation continue.
Jérôme WENZ, ancien Directeur général d’ASKORIA - France (Bretagne)
1er organisme français de formation et de recherche en travail social

De l’importance du savoir à la nécessité du doute :
comment alimenter sa pensée au profit de sa pratique ?
Patrick LAPOSTOLLE, Directeur général de l’APIAS (Association Pour l’Insertion
et l’Accompagnement Social) et Vice-président du MAIS (Mouvement pour
l’Accompagnement et l’Insertion Sociale) - France (Bourgogne)

Des ateliers interactifs :
•

Des ateliers interactifs pour prendre le temps de l’échange sur les différentes facettes du sujet.

Des débats et du partage :
•
•

Des débats entre acteurs luxembourgeois et acteurs issus d’autres pays d’Europe.
Le partage des résultats issus de l’enquête conduite sur cette thématique en janvier 2016
par l’UFEP auprès du secteur (au Luxembourg et en Europe).

DÉTAILS PRATIQUES
•
•
•
•

Participation aux frais (déjeuner inclus) : 20 euros.
Le programme détaillé de la journée ainsi qu’une fiche d’inscription vous parviendront d’ici mi-mars 2016.
Pour plus d’informations et une éventuelle pré-inscription, merci de contacter l’UFEP par e-mail à l’adresse suivante :
info@ufep.lu
Lieu et adresse de la journée d’études : CEFOS - 12, rue du Château - L-5516 Remich (Luxembourg)

en collaboration avec l’ONG européenne ARFIE

avec le soutien de la CSL

