
TARIFS

MODULE 
PAR CORRESPONDANCE : 594 € 
Envoi gratuit pour la France
Envoi en Europe & DOM TOM : + 10 €
Envoi hors Europe : + 15 €

MODALITÉS DE RÉGLEMENT
• par carte bancaire sur www.cerfpa.com
• par chèques
• par virement

PAIEMENT COMPTANT   
PAIEMENT EN 6 FOIS : 6 chèques X 99 €
PAIEMENT EN 2 FOIS : 
(30% à la commande : 178,20 € 
 solde 70% le mois suivant : 415,80 €)

Acteur Social
DUREE : 12 mois

2 modules 
par correspondance + devoirs
1 annexe offerte avec le module 2

SERVICE +
Stage en entreprise qui peut débuter 
un mois après votre inscription. 
Demandez-nous la convention.

Évaluation
En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 10/20)

Validation 

CERTIFICAT D’ACTEUR SOCIAL
Quand bascule-t-on dans la précarité ? Quels sont les publics à risques ? 
Comment empêcher cette chute ? Sur le terrain, les acteurs du social expérimentent des 
solutions de prévention et d’accompagnement. 

SOYEZ ACTEUR D’UN MONDE MEILLEUR !

La précarité a longtemps été considérée comme un phénomène marginal et a souvent été 
confondue avec l’exclusion ou la grande pauvreté. Aujourd’hui  elle a atteint une telle am-
pleur. Elle touche directement ou indirectement, une partie de la population qui va bien 
au-delà des plus défavorisés.

Que vous soyez bénévole ou professionnel de l’action sociale, cette formation vous fournira 
les clés pour intervenir auprès de personnes en situation sociale critique en vous sensi-
bilisant aux problèmes qu’elles rencontrent le plus généralement et aux moyens de les 
résoudre.

Cette formation s’adresse aux personnes du secteur social et humanitaire bénévoles ou 
professionnels qui souhaitent développer leurs connaissances en psychologie sociale, à 
l’accompagnement des personnes en situation de précarité (SDF, marginalisation...) et à 
les sensibiliser aux produits addicitifs (drogues, alcool…). 

A l’issue de cette formation vous aurez développé un autre regard et un savoir faire 
essentiel pour accompagner les personnes en précarité.

VOTRE NOUVELLE VIE PROFESSIONNELLE !

L’Acteur Social travaille en équipe, en milieu associatif, humanitaire, en partenariat avec 
des assistantes sociales, en milieu d’hébergement d’urgence... 

Formation disponible en e-learning
 www.e-learning-formation.com



ACTION SOCIALE

Acteur Social

Module 1 : Psychologie sociale - 8 devoirs
Formatrice : Laurence Giudicelli

• Introduction à la psychologie sociale
• Le champ de la psychologie sociale
• La socialisation de l’individu
• L’apprentissage social
• Comportements  affectifs et l’expression des émotions
• La communication dans les groupes
• Moreno : psychodrame et sociométrie
• Kurt Lewin : la dynamique des groupes
• Notion de norme
• Conformisme
• Processus de changement
• L’obéissance à l’autorité
• Processus de changement
• Dissolution cognitive
• Notion de rôle et de statut social : théories des rôles
• Psychothérapie et communication
• La communication non verbale
• Le langage du corps
• L’école de Palo Alto
• Communiquer en psychothérapie
• La non-directivité, le groupe
• Le corps, les nouvelles approches en psychothérapie
• Les idées clefs en thérapie familiale (Virginia Satir)
• Le changement en psychothérapie (Paul Watzlawick)

Module 2 : Accompagnement des personnes en situation 
de précarité - 9 devoirs
Formatrice : Laure Cecconi

• Accompagnement des publics en situation de détresse
psycho affective
• Ruptures sociales
• Caractéristiques des populations à handicaps sociaux lourds
• Dépréciation, abandon, honte, dépression...
• Renforcer l’identité et la notion d’ayant droit du sujet : au
travail, aux soins, au logement
• Créer des lieux d’expression verbale et non-verbale pour
redonner sens à l’histoire du sujet, pour une dynamique de
remobilisation de ses ressources
• Accès à un  projet de vie
• Comment travailler lorsque l’alcoolisation se poursuit
• Situations de crises

• Violences avec sur-alcoolisation
• Anticipation, prévention, gestion, médiation
• Prévention du passage à l’acte
• Mise en évidence conflits anciens
• Identification des facteurs de crise
• Les vécus d’humiliation, de culpabilité réactivés
• Problématiques de la violence institutionnelle
• Violence du sujet
• Les équipes exposées aux situations extrêmes
• Protections et espaces de restauration nécessaires
• Connaissance du réseau local
• Organisation d’un travail partenarial contre l’isolement
• Conduite d’entretien dans la relation d’aide
• Les ateliers d’expression
• L’entretien motivationnel
• Apprendre à animer un groupe de parole..

Annexe : Drogues et dépendances - Pas de devoirs

• Définition des drogues
• La dépendance
• L’usage
• Classement des drogues
• Les dépresseurs
• Les stimulants
• Les hallucinogènes
• Le dépistage des drogues
• Périodes de détection dans le sang
• La loi et l’injonction thérapeutique
• L’organisation des soins en France
• Classification juridique

MODULES PAR CORRESPONDANCE


