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FORMATION  
CVS et groupes d’expression : Améliorer l’investissement de tous 

pour une meilleure participation des usagers 
 

 

PUBLIC : Membres des CVS et Groupes d’expression 
 
PREREQUIS : Être professionnel ou usager des ACT, LAM, LHSS et autres établissements 
médico-sociaux 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES : L’accès à cette formation peut être fait à l’initiative de 
l’employeur, par le salarié avec l’accord de ce dernier ou à l’initiative propre du salarié. Pour 
garantir une entrée en formation à la date fixée, vous devrez nous faire parvenir le règlement 
de celle-ci dans les 7 jours suivant l’inscription. 
 
FORMATEUR : Mme Pascale GUALINO, consultante psychosociologue  
 
DUREE, DATE: 1 journée- 7h : vendredi 8 octobre 2021 de 9h00 à 17h00 
 
LIEU :  Siège Fédération, 6 rue du chemin vert – 75011 Paris 

     Metro : Bastille - ligne 1 / Chemin Vert – ligne 8 / Bréguet Sabin – Ligne 5 
La salle de formation répond aux exigences de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

Nous prenons en compte votre handicap au cas par cas et adaptons notre prestation 
 
COÛT DE PARTICIPATION : 150 euros (350 euros pour les non adhérents) comprenant la prise 
en charge du repas – personnes accompagnées, veuillez nous contacter 
 
MODALITES D’EVALUATION : Questions orales sur les acquis de la journée 
 
INFORMATIONS : pour tout question supplémentaire, veuillez contacter 
Mme Suely Gentier – suely.gentier@sante-habitat.org – Tél. : 06 33 82 17 52 
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INTERVENANTE 
 
Mme Pascale GUALINO, Formatrice, intervenante d’orientation psychosociologique  
 
Formation initiale:  
2010/2012 Cycle perfectionnement psychosociologique de consultant, formateur, responsable de 
projet (ARIP) 
2014 /2018 Cycle analyste d’institution : les modalités d’intervention en institution ; analyse des 
pratiques, supervision, régulation d’équipe, analyse du cadre institutionnel (TRANSITION) 
2001 DESS Politiques Sociales, Développement Local 
Formation continue : 
2018 Personne ressource Développement du Pouvoir D’Agir – ANDA DPA- 
2013/2020 Formation Groupe d’analyse des pratiques d’intervention (CIRFIP) 
2013-2014 : initiation à l’Etude et Résolution de problème utilisation des moyens habiles (outils de la 
recherche action participative (CIRFIP) 
 
COMPETENCES: 
Bonne connaissance du champ de l’action sociale et médico-sociale : politiques sociales, législatives 
et réglementaires, dispositifs sociaux, développement de projet. 
Connaissance en psychosociologie : travail d’équipe, dynamique de groupe, gestion des conflits. 
Méthodologie d’apprentissage pensée pour des adultes : mobilisation de l’expérience des 
personnes, pédagogie active, utilisation de matériels pédagogiques adaptés à la démarche.  
Animation d’un travail de groupe avec un intérêt marqué au processus de formation : flexibilité 
relationnelle en fonction des publics, attention aux besoins des participants, orientation pratique, 
prise de conscience et transférabilité des acquis par les stagiaires. 
Accompagnement au soutien à l’apprentissage en individuel : écoute active centrée sur les besoins 
des stagiaires,  
Utilisation de méthode évaluative qui s’intéresse à la fois aux résultats, aux effets produits, à 
l’analyse du processus, au partage de retour d’expérience. 


