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Bonjour,
Vous êtes inscrit.e à une session de formation organisée par SYST’AIME.
Nous vous remercions de votre confiance et espérons que ce stage répondra à vos attentes.
Vous trouverez ci-après quelques informations nécessaires au bon déroulement de votre parcours.
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Vous trouverez sur le site www.systaime.fr la
présentation détaillée de l’association ainsi que le
détail de l’offre de formation.
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1. Présentation de l’association Syst’aime
L ‘association Syst'Aime, créée en décembre 2001, est une association loi 1901, à but non
lucratif, déclarée d'intérêt général. Elle emploie des psycho thérapeutes formés à l’analyse systémique.
Ses principales activités sont :

•

Proposer des entretiens thérapeutiques animés par des intervenants formés à la thérapie
systémique. Les usagers en difficulté, sur le plan économique, bénéficient d’une tarification
solidaire mise en place grâce, notamment, aux financements publics

•

Soutenir et former les travailleurs sociaux ou autres professionnels dans leur relation avec les
usagers : actions de formation, supervisions, ou analyses de la pratique professionnelle.

•

Participer au bon fonctionnement du réseau social en créant des liens et des échanges et des
partenariats avec d’autres organismes poursuivant des objectifs communs, compatibles ou
complémentaires avec les siens.

2. L’offre de formation
Les formations dispensées par Syst’aime s’adressent aux travailleurs sociaux ou autres
professionnels dont les métiers donnent une grande place au relationnel, ou à l’accompagnement des
personnes.
Les formations sont programmées sous deux principales formes :

•

Sessions courtes extra ou intra-muros de deux à six jours donnant lieu à une attestation de
présence et de formation.

•

Cursus long sur une année (100 heures), avec un suivi périodique de la pratique, de la mise en
application des acquis, et débouchant sur un bilan professionnel et une attestation de formation
longue.

3. L’engagement qualité
SYST’AIME répond à l’ensemble des critères du décret qualité́ des formations.
Les critères qualité́ visés sont les suivants :
• L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé.
• L’enregistrement et la certification de l’association en tant qu’organisme de formation
(association enregistrée sous le numéro 7365 0068765).
• La transparence : vous trouverez sur le site www.systaime.fr la présentation détaillée de
l’association SYST’AIME, les CV des intervenants, ainsi que les offres de formation.
• L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation, aux publics de
stagiaires
• L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation
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•
•
•

La qualification professionnelle et la formation continue du personnel chargé des formations
Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats
obtenus
La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires

Évaluation de la qualité́ de la formation :
Chaque session est évaluée :

•
•
•

Avant la formation : recueil des attentes, état des compétences.
Pendant la formation : de manière formative (dispositifs formatifs, mises en situations...)
Après la formation :

◦ Évaluation sommative permettant de mesurer les connaissances acquises par le biais d’un
questionnaire de satisfaction « à chaud ».

◦ Évaluation pratique par le biais d’un questionnaire d’évaluation des apports de la formation
sur le poste de travail (EPP).

◦ Une évaluation de l’atteinte des objectifs avec les commanditaires, chefs de services, de la
formation dispensée.
Vous recevez, en fin de formation :

•
•

L’attestation de présence et de fin de formation
La copie de la feuille d’émargement, sur demande

4. Responsable pédagogique
Nicole Doméjean, Directrice de l’association
•
•
•
•
•
•
•
•

DU Management-qualité
Statut de psychothérapeute délivré par l’ARS
Certificat de formation à la thérapie familiale systémique
Certificat de spécialisation « Modèle Gestaltiste en intervention systémique » : Certificat de
formation approfondie à l’intervention systémique
Certificat de formation à l’approche systémique et à la thérapie familiale
Diplôme d’état d’assistante de service social
Formée au psychodrame analytique
Fondatrice de l’association

5. Méthodes pédagogiques
Le formateur s’appuie sur la participation et l’expérience des participants afin de compléter et
développer les connaissances et les pratiques professionnelles. L’échange est nécessaire, le formateur
est attentif à ce que chacun puisse s’exprimer en toute confiance.
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Il dispose des outils suivants :

•
•
•

Identification des acquis et des attentes de chaque participant
Débriefing à la fin de chaque séance avec les participants
Évaluation en fin de formation avec les participants et les commanditaires.

6. Moyens pédagogiques
Les supports remis aux stagiaires sont ceux exposés dans la convention établie entre
SYST’AIME et les commanditaires de la formation. Ceux-ci varient en fonction de la formation
dispensée.

7. Informations pratiques
Un mois avant le début de la formation, la convocation est envoyée dans laquelle sont précisés
:

•
•
•

Le lieu du stage et les modalités d’accès
Calendrier des séances, horaires d'accueil et de travail
Règlement intérieur

Vous trouverez plus d’information sur l’association SYST’AIME sur internet https://www.systaime.fr
Vous pouvez également nous rejoindre et suivre les actualités de l’association sur Facebook.

Conformément à la Loi Informatique et Libertés et Règlement général sur la protection des données (RGPD), vous disposez d'un droit d'accès,
de modification, de suppression et d'opposition au traitement de vos données à caractère personnel et à leur utilisation à des fins de
prospection. Vous pouvez exercer ce droit par mail à systaime65@gmail.com.
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