
Qui sommes nous ?Qui sommes nous ?
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.

Notre intervention de conseil coopérative et intégrative se fonde en 
priorité sur une coopération avec les établissements et les professionnels 
avec comme objectifs de :
• consolider le sentiment d’appartenance de chacun à une entité avec 

une identité forte, rassembler autour du projet associatif.
• mieux appréhender les situations de travail, pour mieux les gérer et 

être en capacité d’apporter une solution sur-mesure, adaptée aux 
besoins.

• percevoir les logiques en présence et les intégrer à son management 
de la situation, se donner un enjeu et un objectif de progrès à tester.

• pratiquer pour  progresser : si possible en testant  des outils, des  
nouveaux comportements

• renforcer la dynamique et la synergie de travail des professionnels 
pour améliorer la mutualisation des  ressources,

• coopérer en groupe, être un acteur de coopération pour produire de la 
puissance collective 

Nos axes d’interventionNos axes d’intervention  
> DÉVELOPPER UNE CULTURE COMMUNE, FORMALISER ET
 MODÉLISER LES PRATIQUES ET LES PROCESSUS  INNOVANTS
> SOUTENIR LES ÉTABLISSEMENTS DANS LEUR ORGANISATION, 

L’ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET LE MANAGEMENT
> PRÉVENIR LES RPS ET PRENDRE SOINS DES PROFESSIONNELS 

(CARE)
> INTERVENIR EN  SOUTIEN DANS LES SITUATIONS DE GESTION DE 

CRISE
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Nos formations sur mesureNos formations sur mesure

> 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.

Les stages 
se déroulent 

principalement 
en présentiel 
sur Paris mais 

peuvent aussi être 
proposés

en distanciel.

Nos thématiquesNos thématiques

Trois niveaux de formations vous sont proposés en fonction 
de vos enjeux et de vos besoins :
• Des sensibilisations, pour découvrir les essentiels d’une 

thématique,
• Des formations permettant de développer des compétences 

concrètes dans un domaine précis,
• Des formations-action en plusieurs temps vous permettant 

de mettre en œuvre les acquis de votre formation dans le 
cadre de travaux intersessions.

> APPROCHES D’ACCOMPAGNEMENT EXPERIENTIELLES ET INNOVANTES
> PREVENTION, INTERVENTION PRECOCE ET REDUCTION DES RISQUES
> ADDICTIONS ET TROUBLES CO-OCCURENTS
> TRANSDISCIPLINARITÉ ET COOPERATION AVEC LES USAGERS
> PRÉCARITÉ ET PUBLIC MIGRANT  

Notre pédagogie...Notre pédagogie...
place l’apprenant comme acteur de sa formation par et pour 
une dynamique collective.
Parce que nous avons déjà fait nos preuves en interne sur l’ensemble des 
structures de l’association Oppelia, nous nous attachons à ce que nos 
interventions allient apports théoriques et mises en situation pratique.
OC&F promeut une pédagogie où les expériences professionnelles de chaque 
stagiaire sont valorisées et mises en avant pour une réflexion commune 
autour de celles-ci et des apports théoriques présentés.
Pendant la formation, des outils et médias numériques soutiennent 
l’expérience de terrain des intervenants.
S’y ajoutent, en fonction de l’objectif de la formation, des mises en situation, 
des practicum et des études de cas.
La démarche pédagogique d’OC&F allie conseil, clinique et formation et 
s’appuie sur les compétences et les pratiques réflexives des professionnels.

Nottre offreNottre offre
Nous proposons une offre de formation complète qui s’adresse à tous les 
acteurs des domaines de la santé, du  social, de  l’éducation, etc. …

Une attention particulière aux personnes en situation de handicap

Si vous avez des besoins spécifiques en matière d’accessibilité ou 

d’aménagement, vous pouvez contacter notre référente handicap en amont 

de la formation : Mme Lydia ROCHE

contact-ocf-formation@oppelia.fr

Pour vous informer et vous inscrirewww.oppelia.fr/oppelia-conseil-formation
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