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IFAR
Former pour Transformer

Social – Sanitaire – Animation – Politique de la ville – Aide 

à la personne – Médico-social – etc.
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Accompagnement 
stratégique

Formation continue

Discrimination

VAE

Formation qualifiante

Politique de la ville

Accompagnement à la 
méthodologie professionnelle

Nos domaines d’interventionIFAR
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Approche démocratique et citoyenne

Par l’éducation et la formation comme outils d’émancipation.

Solidarité

Par l’intérêt porté aux individus et à leurs conditions. Notre association soutient 

notamment des collectifs d’acteurs sur le plan régional, national et international.

Laïcité

Par le respect des croyances, des convictions religieuses et philosophiques dans un 

cadre social et politique libéré des pouvoirs de l’arbitraire.

3 Grandes valeurs au cœur de nos actions
IFAR
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Notre approche

Association loi 1901 depuis 2005 et en exercice depuis 1985, l’IFAR propose ses formations, ses services

de consultance et d’évaluation auprès des établissements des secteurs de la santé, du social, du

médico-social, de l’animation, du secteur public dont les collectivités territoriales ou encore dans le

secteur privé. Nous nous appuyons sur un système de principes éthiques, théoriques et méthodologiques :

• L’action recherche comme méthodologie reliée à un questionnement sur le sens et les

valeurs

• Une conception négociée et démocratique des changements institutionnels débouchant

sur l’exigence d’implication de tous les acteurs

• Une posture de questionnements refusant de se restreindre uniquement à une discipline,

à une science sociale ou à un paradigme théorique. Ce choix nous amène, en conséquence,

à une approche pluridisciplinaire des situations problèmes.

• Une sensibilité particulière aux victimes de l’exclusion nous incite à insister sur la parole

des premiers concernés.

IFAR
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Les types d’interventionsIFAR

Formation des cadres ou agents par le biais de stages thématiques,

accompagnement à la méthodologie professionnelle. Possibilité de

réaliser des stage intra afin d’échanger sur les pratiques

professionnelles en dehors de son établissement.

Formation 

continue

(intra ou inter)

Séminaires 

de réflexion

Autour de thématiques régulières et actuelles pour ceux qui

souhaitent approfondir une question du champ social

Groupe action 

recherche

Pour les institutions qui veulent agir sur un problème et

rechercher des solutions qui combinent le changement et la

construction de savoirs spécifiques

Evaluation 

externe

Habilité par l’ANESM (N°H2009-11-331), l’IFAR vous accompagne

pour répondre aux exigences de ces évaluations dans une

perspective d’amélioration continue au service rendu aux usagers.
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La gouvernance associative

Gouvernance et dirigeance

Le projet associatif

Le projet d’établissement et de service

La bientraitance 

Plaisir au travail vs souffrance au travail

La question du sens

Accompagnement stratégique

Diagnostic institutionnel
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Exemples 

d’intervention au 

niveau 

institutionnel

Analyse des pratiques professionnelles
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Accompagnement 
à la méthodologie 
professionnelle

• Accompagner l’évaluation externe dans les services : la 

démarche qualité

• Les étapes de l’accompagnement à l’évaluation interne

• Documents supports à l’élaboration du référentiel

• Concevoir et mettre 

en œuvre un projet 

personnalisé

• Améliorer vos écrits 

professionnels

• Elaborer des projets 

éducatifs et sociaux

• Supervision individuelle, accompagnement individualisé 

au positionnement stratégique

• Analyser la pratique professionnelle – Supervision 

individuelle (divers champs dont l’autisme et de la 

psychose)

• Accompagnements stratégiques d’organisations 

complexes, recherches, évaluation

• Intérêts et limites de la référence éducative

• La loi 2002-2 et ses outils

• Les outils d’observation, conditions du projet de l’usager

• L’intervention éducative à domicile

• Préparer et intervenir en visite médiatisée
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Formations 

qualifiantes

Le CAFERUIS: Certificat d’Aptitude aux Fonction 

d’Encadrement et Responsable d’Unité d’Intervention Sociale

VAE : Validation des Acquis d’Expérience

Le tuteur référent – les 3 fonctions du tuteur référent

Le DEAF: Diplôme d’Etat d’Assistant(e) Familial (e) 

La formation qualifiante des Surveillants de nuits

La formation qualifiante des Maîtres et Maîtresses de maison
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Formation des 

cadres

•L’entretien d’appréciation annuel

•Les stratégies d’encadrement de service: la fonction cadre aujourd’hui

•La responsabilité des cadres du secteur social et médico social

• Accompagner les équipes dans un processus de changement

•Formation / action a la lutte contre les discriminations

•L’accompagnement des directeurs a la formalisation du projet coopératif

•Construire la communication entre encadrants et animateurs

•La gestion du temps

Quelques exemples….
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Formation 

management et  

communication
MANAGEMENT

A- Animer, conduire, motiver et mobiliser une équipe

B – Maitriser la méthodologie du projet

C – Management d’un projet

D – Méthodes et outils pour le manager de proximité

E – Les différents mode d’organisation dans les organismes / 

entreprises et leurs conséquences sur les techniques de management

F – Manager dans un contexte de changement

G – Motiver, remotiver, donner du sens

H - Médiation et gestion des conflits

I – Le conflit créateur

J – Mind mapping

Formations 

continues
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COMMUNICATION

A – Développer des capacités en communication

B – Développer  des actions en partenariat et en réseau

C – Savoir proposer, négocier, décider

D – Développer ses compétences en coaching

Formation 

management 

et communication

Formations 

continues
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Formations 

continues

APPROCHE ÉDUCATIVE PETITE ENFANCE

A – Identifier les étapes clés du développement d’un enfant pour l’accompagner

B – Accompagner la relation Parents – Enfants

C – Découvrir et mettre en place une démarche Piklérienne

D – Le développement Psychologique et Psychomoteur de l’enfant

E  - Les signes de souffrance chez le bébé et le jeune enfant

F – La gestion des émotions chez le jeune enfant

G – L’attachement chez le jeune enfant
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Formations 

continues

APPROCHE ÉDUCATIVE PETITE ENFANCE

H – La socialisation de l’enfant dans des situations de délaissement

I – Découvrir l’approche Bullinger comme outil d’évaluation précoce

J – Les carences affectives

K – Le conte créatif pour accompagner l’enfant et sa famille

L  - Le dessin d’enfant: un outil de prise en charge

M – Proposer les activités et choisir les jeux aux jeunes enfants

N – Penser et aménager l’espace d’accueil



Présentation  IFARPrésentation  IFAR

Formations 

continues

SOINS PALLIATIFS

A - Savoir se positionner et accompagner la fin de vie des patients et 

de leur entourage

B – L’accompagnement au deuil
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Formations 

continues

PERSONNES VULNÉRABLES

A – La bientraitance des personnes vulnérables

B – Appui à la parentalité des personnes handicapées
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DISCRIMINATION

LAICITE

RADICALISATION

POLITIQUE DE LA 

VILLE

Accompagnement des territoires à l’élaboration des 

Plans de de lutte contre les discriminations

Formation des acteurs

Actions de sensibilisation CGET

Evaluation des contrats villes

Actions recherches Diagnostics territoriaux

Genre

Discrimination systémique

Radicalisation violente
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quelques 

partenaires…

www.ifar-formations.org

Les institutions

Les associations

Mais aussi :

– F.A.M. « La Ferme au Bois » (GENECH)

– Foyer de vie et S.A.J. « Le Rivage » (MARQUILLIES)

– Association A.R.S. (LILLE)

– Foyer ST Vincent de PauL (QUINQUEMPOIX)

– Association « Le Rayon de soleil » (CANNES)

– Le Centre Maternel « Les Moussaillons » (DUNKERQUE)

– Le Centre Maternel « La Maisonnée » (TOURCOING)

– La Maison d’Enfants (BAPAUME)

– La Maison d’Enfants (VALENCIENNES)

– L’Association « Un Tremplin pour les Jeunes » (ARRAS)

– L’Accueil Fraternel Roubaisien (ROUBAIX)

– Le C.M.A.O. (LAMBERSART)

– Rencontres et Loisirs : Club de Prévention Spécialisée

– Association de la Maison des Enfants de la Côte d’Opale

– Centre Anne Frank (ST OMER)

– Habitat Jeunes (ST OMER)

– L’ITEP « La Cordée » (WAVRIN)

– Le réseau OMEGA (HERLIES)

– Le Foyer Beaucerf (SAINT LEONARD)

– Soliha Flandres (DUNKERQUE)
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 Des professionnels de la pédagogie active

 Des experts Sociologues de l’intervention, Chargé de recherche (Doctorat 

en socio-économie), Juriste en Droit Public spécialisée dans le champ 

social et médico-social, Spécialiste en sciences de l’éducation, management 

et sociologie des organisations, psychologues cliniciens

 Des équipes qui interviennent en France et à l’international

Notre équipe
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 100 Formateurs externes
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Ahmed BENYACHI

Directeur – IFAR

Les miroirs du lac

337, rue Jules Guesde

59650 Villeneuve d’Ascq

Tél : +33(0)3 20 09 99 08

ifar@ifar59.fr
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