
 

 

INSCRIPTION FORMATIONS 2014 
  

Titre Spécialisation d’évaluateurs pour les dispositifs d’accueil temporaire  
(qualification et labélisation GRATH d’évaluateurs en fonction qui souhaitent se 
spécialiser sur la question de l’accueil temporaire ) 

Publics Cette formation intéresse les évaluateurs en titre ayant déjà une pratique confirmée 
auprès des Établissements et Services Médico-Sociaux 

Objectifs Maîtriser les fondamentaux de l’accueil temporaire • Maîtriser les étapes de mise en 
place d’un projet d’accueil temporaire • Acquérir les outils spécifiques à la formation des 
acteurs de l’accueil temporaire • Définir et mettre en place les indicateurs pertinents 
d’évaluation • Réaliser l’évaluation d’une unité d’accueil temporaire 

Contenus Maîtriser le cadre juridique et la structuration d’une unité d’accueil temporaire 
(J1) : législation, organisation générale, rapprochement offre/demande, préparation et 
organisation des séjours, contractualisation, pressions internes et externes dispositions 
budgétaires, travail en réseau, dispositions budgétaires…  

Évaluer un dispositif d’accueil temporaire (J2) : Les indicateurs spécifiques de 
l’accueil temporaire ; recueil et traitement des information ; préconisations (ateliers 
pratiques).  

Disposer du label « GRATH » (J2) : le dispositif de labélisation, la disponibilité et 
l’enrichissement d’une base de connaissances et de dossiers de formation ;  

Durée 2 jours/14 heures  

Coût pédagogique Intra Cette formation ne se pratique pas en intra 

Coût pédagogique inter 900 €/jour/personne, minimum de 2 stagiaires 

	  
 Calendrier 2013-2014 des sessions en inter 

N° Dates Lieu Formateur(s) 
    

1 2-3 décembre 2013 Vannes  
Patrick Brunerie, Directeur d’établissements médico-sociaux, dont 
depuis son ouverture en Juin 2005, la mise en place technique et 
fonctionnelle de la 1ère Maison d’Accueil Temporaire pour enfants 
adolescents et adultes de 6 à 60 ans de tout handicap. 

Membre du groupe de travail sur le référentiel de l’accueil temporaire en 
Pas de Calais. 

Membre de l’atelier « hébergement temporaire » de la CNSA. 

2 14-15 mai 2014  Vannes  

3 24-25 juin 2014  Vannes  

 
Demande d’inscription 

Organisme/Établissement (facultatif) : ...........................................................................................................................  

Nom et prénom de la personne à contacter : ..................................................................................................................   

Fonction ........................................................................................................................................................................  

Adresse : .......................................................................................................................................................................  

Code postal    .................................... Ville : ...................................................................................................................  

Tél. fixe :  ........................... Tél. Mobile :  ................................ Courriel .........................................................................  

Session(s) en inter (entourez la ou les sessions souhaitées)  1 2 3 

 


