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Formation 

LA FORMATION EN SOUTIEN AUX INITIATIVES TERRITORIALES 

DES FORMATIONS AU PLUS PRES DE VOS BESOINS 

Toutes nos formations peuvent être réalisées en intra 

 Au sein de votre structure 
 A l’échelle d’une direction, d’un service, d’un programme 
 A l’échelle de vos réseaux d’appartenance et d’affiliation 
 A l’échelle de votre territoire d’intervention dans une approche multi partenaires 

UNE FORMATION EN INTRA C’EST … 

PRENDRE EN COMPTE 

 Vos attentes, vos réalités 
 Votre contexte d’intervention 
 Vos contraintes 

L’OPPORTUNITE 

 D’interroger les situations en présence sur votre territoire 
 D’explorer vos pratiques 
 De questionner vos partenariats 

RENFORCER LES COHERENCES D’INTERVENTION 

 Au sein de votre structure 
 Au niveau d’une équipe, d’un service 
 A l’échelle de vos réseaux d’appartenance et d’affiliation 
 A l’échelle de votre territoire d’intervention 

UNE ECONOMIE BUDGETAIRE 

 Un tarif forfaitaire adapté 
 Pas de frais de déplacement et d’hébergement 

DES CONDITIONS SUR MESURE 

 Vous définissez votre cahier des charges 
 Vous nous assurez d’un minimum de 6 participants 
 Vous mobilisez un lieu et des locaux adaptés 
 Nous vous soumettons une proposition personnalisée 
 Nous convenons ensemble du calendrier et des conditions d’organisation 
 Nous assurons conjointement la promotion de l’offre 
 Nous réalisons la formation à un tarif adapté 

Joseph LE PRIELLEC  -  Chargé de formation 

06 75 49 27 83  -  formation@fnasat.asso.fr 

http://www.fnasat.asso.fr/
mailto:info@fnasat.asso.fr
mailto:formation@fnasat.asso.fr


 

 

 

 

 

M01 - Connaissance des tsiganes et gens du voyage 

Lundi 12 & mardi 13 mars 
Lundi 11 & mardi 12 juin 
Lundi 15 & mardi 16 octobre 

M02 - Gens du voyage et discriminations 

Mercredi 13 juin 

M03 - Roms migrants : La question rom et des mineurs en 

danger 

Jeudi 27 & vendredi 28 septembre 

M04 - Accueil et habitat : enjeux en présence 

Jeudi 01 & vendredi 02 février 
Jeudi 20 & vendredi 21 septembre 

M05 - Gestion des aires d’accueil 

Jeudi 07 & vendredi 08 juin 
Jeudi 15 & vendredi 16 novembre 

M06 - Accueil des grands passages et des groupes familiaux 

Mercredi 28 mars 

M07 - Accueil, médiation et gestion des conflits 

Jeudi 29 & vendredi 30 mars 
Jeudi 11 & vendredi 12 octobre 

M09 - Habitat et fixation territoriale 

Vendredi 07 décembre 

M08 - Besoins d’habitat permanent en résidence mobile 

Jeudi 28 & vendredi 29 juin 
Jeudi 22 & vendredi 23 novembre 

M10 - intervention sociale et politiques publiques 

Mercredi 14 mars 
Mercredi 17 octobre 

M14 - Scolarisation des enfants du voyage 

Jeudi 29 & vendredi 30 novembre 

M12 - Insertion socioprofessionnelle 

Jeudi 21 & vendredi 22 juin 

M13 - RSA et  gens du voyage 

Jeudi 18 & vendredi 19 octobre 

M15 - Pratiques éducatives et protection de l’enfance 

Jeudi 13 et vendredi 14 décembre 

M16 - La santé : constats et possibilités à agir 

Jeudi 04 & vendredi 05 octobre 
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M11 - Domiciliation et accès aux droits 
Jeudi 22 & vendredi 23 mars 
Jeudi 08 & vendredi 09 novembre 

La plupart de nos formations se déroulent désormais sur 2 jours afin de 

pouvoir explorer, au-delà des apports des formateurs, des situations 

concrètes rapportées soit par les participants, soit par les intervenants. 

Vous pouvez télécharger les fiches formations qui vous intéressent ainsi que 

le formulaire d’inscription sur notre site. 

Nous vous restons disponibles pour toute information concernant 

l’organisation de nos formations (inscriptions, tarifs, hébergement, etc.). 

N’hésitez pas à nous joindre en ce sens soit au 01 40 35 00 04 soit par 

courriel. 

http://www.fnasat.asso.fr/formations/Formations2017InscriptionetCGV.pdf
http://www.fnasat.asso.fr/
mailto:info@fnasat.asso.fr?subject=Informations%20organisation%20formations

