NOUS RECRUTONS !

Le CREAI en faveur des personnes en situation de vulnérabilité
Recherche sur l’ensemble de la région PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR :
DES
FORMATEURS
(H/F)
NEURODÉVELOPPEMENT
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Vous êtes un PROFESSIONNEL salarié / indépendant ou un AIDANT avec une expertise dans le
champ des troubles du neurodéveloppement (TND) ?
DESCRIPTION DE L’OFFRE D’EMPLOI
Le CREAI PACA & Corse - Centre inter-Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informations pour les
personnes en situation de vulnérabilité - recherche 15 formateurs(trices) pour participer au
déploiement de START - Service Territorial d’Accès à des Ressources Transdisciplinaires, en
région Provence-Alpes-Côte d’Azur
START a été développé dans le cadre d’un portage par la filière nationale de santé DéfiScience,
l'Alliance des maladies rares, l'Association nationale des centres d'action médico-sociale
précoce (ANECAMSP), le collectif Déficience Intellectuelle, la FEHAP, NEXEM et l'UNAPEI.
START est un projet inédit de formation croisée à destination des professionnels du soin et de
l’accompagnement des enfants et/ou des adultes présentant un ou des TND. START s'inscrit
comme un outil original au sein de la stratégie nationale "Autisme et TND". Son déploiement en
Provence-Alpes-Côte d’Azur est assuré par le CREAI PACA & Corse en lien avec l’Agence
Régionale de Santé PACA.
L’ingénierie pédagogique, de cette formation de quatre jours, a été élaborée par 40 spécialistes
(médecins, neuropsychologues, soignants, éducateurs, etc.) accompagnés de parents, tous
reconnus pour leurs savoirs expérientiels. Les thématiques abordées durant la formation sont
fondées sur des connaissances actualisées. Les formateurs retenus bénéficieront d’une
formation de formateurs les 12, 13 et 14 octobre 2022, dates inchangeables et présence
indispensable. Cette formation gratuite pour les candidats se déroulera à Paris. Les frais
logistiques (transport , repas et hébergement) seront pris en charge.

PROFIL ATTENDU
Prérequis
·
Connaissances théoriques et pratiques avancées d’au moins un des TND
·
Pratique actualisée et quotidienne de soin ou d’accompagnement d’enfants ou d’adultes
présentant des TND dans une structure médico-sociale, un établissement de soin, dans le
secteur libéral ou en tant qu’aidant
Expérience
·
Secteur de soin ou/et de l’accompagnement des personnes avec TND
·
Animation de formations pour adultes
·
Réunions interprofessionnelles
·
Ingénierie pédagogique
Capacités d’animation
·
Aptitude aux réflexions et aux travaux multidisciplinaires
·
Adhésion à la coanimation
·
Appétence pour la transmission
CONDITIONS
Nombre de jours de formation à animer en binôme (professionnel / aidant) :
·
2022 = 1 à 2 journées
·
2023 = 4 à 6 journées
·
2024 = 4 à 6 journées
Une convention de formateur sera établie avec le CREAI pour une rémunération de 1 000€ /
jour de formation animée sur toute la région (incluant la préparation pédagogique).
Les professionnels ou aidants salariés peuvent candidater pour réaliser cette mission sur leur
temps personnel dans le cadre d’une convention de formateur occasionnel.
Vous souhaitez rejoindre l’équipe START PACA & Corse ?
N'hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature (CV et lettre de motivation) par email
avant le 12 juillet 2022 à : contact@creai-pacacorse.com

Pour toutes questions vous pouvez nous joindre au : 04 96 10 06 60
Vous pouvez également télécharger la plaquette de présentation du projet https://creaipacacorse.com/wp-content/uploads/2022/06/START_plaquette_CREAI_PACACORSE.pdf
Les entretiens auront lieu sur Marseille ou en visio sur deux périodes :
du 18 au 29 juillet 2022
du 29 août au 23 septembre 2022

