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COMPTE-RENDU DES FORMATIONS REAL ISEES AU COURS 

DE L ’ANNEE 2021 
 

Le début de cette année 2021 a été marquée par le prolongement des restrictions et mesures de confinement 
partiel qui s’estompent en fin d’année grâce notamment à la vaccination contre le virus de la COVID-19 et à 
l’application des mesures de prophylaxie recommandées. Cette amélioration de la situation sanitaire du pays 
a permis une reprise modérée des sessions de formation. 

Six sessions se sont ainsi déroulées à LOOZ-LES-LILLE (59), LAVAL (53), MARSEILLE, (13), SAINT HERBLAIN (44), 
ENTREVIGNE (34) pour un total de 14 journées. 

Les formations suivantes, à chaque fois modulées en fonction des attentes des demandeurs, ont été 
dispensées. 

• Séjours et projets personnalisés 

• Se préparer aux évaluations interne et externe 

• Conforter et améliorer la pratique de l’accueil temporaire 

• Assimiler les spécificités de l’accueil temporaire 

• Mettre en place son unité d’accueil temporaire 

• Éléments opérationnels de gestion d’un dispositif d’accueil temporaire 

Elles ont été suivies par 64 professionnels différents, cadres et non-cadres, représentant 1008 heures de 
formation.  

Le tableau ci-dessus montre une bonne adhésion au format des formations, avec une très bonne assiduité et 
un indice de satisfaction élevé. 



 

 

 
 
Les stagiaires apprécient particulièrement les temps de réflexion et de travail sur la mise en œuvre de leur 
projet spécifique d’unité d’accueil temporaire et on constate toujours un intérêt plus élevé pour les cadres 
que pour les personnels de contact pour les parties plus « théoriques » comme la réglementation ou les 
documents administratifs. 

D’autres sessions sont en cours d’élaboration pour 2022. 

Vianney HAUTBOIS se prépare à rejoindre Loïc GUILCHER dans le pool de formateurs ; il a commencé à 
participer à l’une des formations malgré le peu de temps que lui laisse son activité professionnelle qui fut très 
dense cette année. 

Afin de mettre à jour et de renouveler notre base documentaire, il a été demandé aux structures adhérentes 
au GRATH de bien vouloir transmettre sous forme anonymisée des documents-ressources que sont des 
exemples de projets individuels, de plannings d’activité, de contrats de séjours, livrets d’accueil, conventions 
entre établissements, avec les ARS ou CD, contractualisations de familles d’accueil temporaire, etc.  
Des vidéos de témoignages ou de présentation d’établissements ou services d’accueil temporaire sont 
également les bienvenus (format MP4 ou AVI). 

2022 sera une nouvelle étape pour la démarche de certification QUALIOPI du CNRHT, en effet, nous lançons la 
demande d’audit de surveillance auprès de notre organisme de certification qui doit avoir prononcé sa 
décision avant fin novembre 2022, pour un agrément valable jusqu’à juillet 2024. Dans cette optique, Loïc 
GUILCHER, responsable des formations, a suivi une web conférence animée par I-Cert le 14 janvier. 
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