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Qui sommes nous ?

NOS FORMATIONS INTRA

Notre équipe

NOS FORMATIONS INTER-associatives 

Une association  loi 1901, ayant pour objet la sensibilisation 
et la formation, le conseil et l’accompagnement de projets, 
la recherche et le développement, en particulier dans les 
domaines de l’addictologie, des conduites à risques, de la 
santé mentale et de la précarité sociale.

> VOUS DÉSIREZ FORMER VOS COLLABORATEURS SUR UNE 
THÉMATIQUE SPÉCIFIQUE ?

> N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR UNE ÉTUDE 
PERSONNALISÉE DE VOTRE PROJET !

La formule intra-établissement favorise une prise en compte forte des 
spécificités et des problématiques qui vous sont propres et garantit 
également l’acquisition de référentiels de langages et de méthodes 
communs à vos collaborateurs tout en renforçant l’esprit de cohésion.

Formation sur-mesure
Si votre besoin est spécifique, 
nous vous proposons de concevoir 
ensemble, un programme de 
formation personnalisé, prenant en 
compte les particularités de votre 
structure et illustré par des exemples 
de terrain.

Formation catalogue
Si un programme de formation 
correspond parfaitement à vos 
attentes, nous vous proposons 
d’en bénéficier au sein de votre 
établissement.

Notre équipe pluridisciplinaire se compose d’intervenants 
recrutés sur la base de leurs expériences professionnelles, 
de leur qualité pédagogique et de leurs pratiques et 
compétences. Ils sont encadrants de centre de soins, 
d’accompagnement et de prévention en addictologie ou en 
réduction des risques, psychologues, éducateurs spécialisés, 
psychomotriciennes, mais aussi usagers et médiateur santé 
pair.

Nous apportons un soin particulier à la création et 
à l’enrichissement de notre offre de formation inter-
établissements.
Les formations inter-associatives ont un programme défini 
et rassemblent autour d’un même thème, des salariés issus 
de différentes structures.
Basées sur l’échange des pratiques, ces actions permettent 
de développer ses connaissances tout en partageant son
expérience avec des pairs venant d’autres structures.

Pour vous inscrire, demandez-nous le catalogue puis 
adressez votre bulletin d’inscription complété à :
Oppelia-ocf-formation@oppelia.fr

FORMATIONS

en Intra

sur demande

par mail
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