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PROGRAMME 
2O14

Centre régional de Ressources, d’Information et de Prévention sur 
le VIH/Sida, les IST, les hépatites, l’éducation à la vie affective et 
sexuelle, les drogues, les dépendances et les conduites à risque chez 
les jeunes.

Informer   Prévenir   Former

Depuis 25 ans, le Crips, agréé au titre de la formation professionnelle continue, 
réalise à travers son pôle formation, des stages pour les professionnels 
des secteurs sanitaire, social et éducatif, les bénévoles et volontaires des 

associations, concernés par la prévention et l’éducation pour la santé.

Le pôle formation, constitué d’une équipe de formateurs – médecins, infirmiers, 
psychologues, travailleurs sociaux, animateurs de prévention, réalise :
¬ un programme de formation pour tout professionnel 
¬ des formations sur mesure à la demande des organismes et de leurs équipes
¬  des formations dans le cadre du Pôle régional de compétences d’Île-de-France 

dont il est référent pour le département de Paris.

L’offre de formation est basée sur les thématiques et les compétences développées 
par le Crips : 
¬ l’infection à VIH, 
¬ les infections sexuellement transmissibles, 
¬ les hépatites, 
¬ l’éducation à la vie affective et sexuelle, 
¬ les drogues, les dépendances, 
¬ les discriminations, 
¬ les conduites à risque des jeunes,
¬ la méthodologie de projets.

S’appuyant sur des méthodes pédagogiques actives, les formations du Crips 
permettent aux participants de développer et/ou d’acquérir des compétences à la 
fois théoriques, pratiques et d’évoluer dans leurs postures professionnelles.

Le PÔLe FORMATION  
du Crips Île-de-France
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   agir auprès d'adolescents et de jeunes adultes

Adolescence et prises de risque :  
comprendre les enjeux et AccompAgner les chAngements de comportement     
Formation pour tout professionnel désireux de soutenir les changements de comportement chez les jeunes sur la base de 
leurs compétences émotionnelles.
staGe n° 1 : 12, 13, 14 février 2O14
staGe n° 2 : 24, 25, 26 septembre 2O14 3 jours - 39o €

mettre en plAce des Actions de prévention sur les consommAtions de drogues Avec des jeunes     
Formation pour tout professionnel désireux de mettre en place ou d’améliorer ses actions auprès des jeunes, en individuel et/
ou en groupe.
staGe n° 1 : 17, 18 et 27, 28 mars et 5 juin 2O14
staGe n° 2 : 6, 7 et 13, 14 novembre et 16 décembre 2O14 5 jours - 65o €

Animer des espAces de réflexion Avec des jeunes sur lA vie Affective et sexuelle     
Formation pour les acteurs de prévention intervenant auprès de groupes de jeunes, collégiens, lycéens, apprentis, étudiants et 
jeunes 16-25 ans.
staGe n° 1 : 4, 5, 6, 7 mars et 16 mai 2O14
staGe n° 2 : 7, 8, 9, 1O octobre et 12 décembre 2O14 5 jours - 65o €

   agir auprès de publics spécifiques

Aborder les questions de sAnté, de sexuAlité et de drogues Avec des personnes vivAnt en situAtion d’errAnce     
Formation pour tout professionnel amené à accompagner des personnes en errance, sans domicile fixe ou en parcours de réinsertion.
staGe n° 1 : 3, 4 et 1O, 11 avril 2O14
staGe n° 2 : 2, 3 et 6, 7 octobre 2O14 4 jours - 52o €

Aborder lA sexuAlité et lA prévention du vih et des ist dAns le cAdre du hAndicAp mentAl    
Formation pour tout professionnel amené à mettre en place des projets d’accompagnement éducatif et social auprès de 
personnes en situation de handicap mental.
staGe n° 1 : 31 mars, 1 avril et 7, 8 avril 2O14 4 jours - 52o €

   Actualisation des connaissances - savoirs   
  Méthodes / compétences - savoir-faire    

  Comportements / motivation - savoir-être

PRÉVeNTION DeS COMPORTeMeNTS À RISQUeS

Ces formations se déroulent dans les locaux du Crips. 
Nous pouvons également les réaliser sur site pour vos équipes  (voir page 4 Formations sur mesure).

Les codes couleur permettent d’identifier quels types de capacités seront développés dans les formations :  

Le PROGRAMMe De FORMATION DU CRIPS

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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vih/sidA, ist, hépAtites : connAissAnces de bAse et prévention  (combinée, primAire, secondAire, ...)    
Formation pour tout professionnel ayant besoin d’une remise à niveau sur ses connaissances médicales et de faire le 
point sur la prévention de ces infections.
staGe n° 1 : 3, 4, 5 février 2O14
staGe n° 2 : 13, 14, 15 octobre 2O14 3 jours - 39o €

les tests rApides d’orientAtion diAgnostique de l’infection à vih     
Formation obligatoire pour les professionnels et bénévoles des structures habilitées par l’ARS (Agence régionale de santé) 
à proposer le test de dépistage rapide à leur public.
staGe n° 1 : 12, 13 mai et 22, 23 mai 2O14 4 jours - 52o €

prévention des risques infectieux et bonnes prAtiques d'hygiène et de sAlubrité   
Formation obligatoire pour les perceurs, tatoueurs et dermographes. Le Crips est habilité par l’Agence régionale de santé : 
décision n°2OO9-1227.
staGe n° 1 : 2O, 21, 22 janvier 2O14
staGe n° 2 : 2, 3, 4 juin 2O14 
staGe n° 3 : 15, 16, 17 septembre 2O14
staGe n° 4 : 24, 25, 26 novembre 2O14 3 jours - 51o €

PRÉVeNTION DeS COMPORTeMeNTS À RISQUeS

VIH/SIDA / HÉPATITeS / IST

MÉTHODOLOGIe De PROJeT
Tout acteur parisien ou francilien souhaitant renforcer ses compétences en matière d’élaboration et de gestion de projets par 
l’appropriation d’outils et de démarches d’interventions validés. 
Le Pôle régional de compétences est financé par l’INPES et l’ARS IDF. Pas de frais d’inscription.
4 stages réalisés au Crips Île-de-France : ¬ Promouvoir la santé : de la réflexion à l’action ; ¬ Stratégies participatives en 
éducation pour la santé (EPS) – Outils et animations en EPS ; ¬ Démarche qualité ; ¬ Démarche d'évaluation en éducation pour 
la santé et promotion de la santé.
Pour tout renseignement et inscription, s’adresser au pôle formation du Crips. Retrouvez toutes les activités du pôle régional de 
compétences sur le site du PRC IDF : http://www.prc-idf.org/article.php?larub=22&titre=formations-methodologiques

TeCHNIQUeS De COMMUNICATION

conduire un entretien de prévention, s'initier Aux techniques du counseling    
Formation pour tout professionnel désireux d’aider les personnes à mobiliser leurs ressources pour faire face à un événement 
ou une situation nécessitant de s'adapter. Niveau 1.
staGe n° 1 : 1O,11 et 19, 2O, 21 mars 2O14
staGe n° 2 : 8, 9 et 17, 18, 19 décembre 2O14  5 jours - 65o €

Approfondissement Aux techniques du counseling     
Formation pour les professionnels désireux d’approfondir leurs compétences dans la relation d'aide. Niveau 2.
staGe n° 1 : 29, 3O septembre et 16, 17 octobre 2O14 4 jours - 52o €

pArler de sexuAlité et de sAnté sexuelle dAns les entretiens médicAux et sociAux     
Formation pour tout professionnel amené à conduire des entretiens de prévention sur la santé sexuelle et/ou sur les prises de 
risques sexuels.
staGe n° 1 : 19, 2O, 21 mai 2O14
staGe n° 2 : 3, 4, 5 novembre 2O14 3 jours - 39o €
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À réception de toute demande d'inscription, une lettre de confirmation ainsi qu'une convention simplifiée de 
formation vous seront adressées au plus tard un mois avant le début du stage. 
Une convocation de stage établie au nom du participant vous parviendra 15 jours avant le début de la formation.
Toute demande d'inscription doit être adressée au Pôle formation à l'adresse suivante : 
Crips Île-de-France, 14 rue Maublanc, 75O15 Paris,  
par fax au O1 56 8O 33 OO ou par courriel : formation@lecrips.net 

À l’issue de la formation, une facture est adressée à l’organisme dont relève(nt) le(s) bénéficiaire(s).
Nos tarifs ne prennent pas en compte les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement. Le Crips n’étant 
pas assujetti à la T.V.A, nos montants sont nets.

Le pôle formation étudie toute demande avec les organismes commanditaires afin d’adapter au plus près le 
programme aux besoins de développement des compétences de leurs équipes.  
Un cahier des charges donne lieu à une proposition de formation établie par le pôle. Après accord des deux 
parties, une convention de formation fixe les conditions de réalisation de la formation.
Le pôle établit des devis sur demande, nous consulter pour les tarifs.

Les thématiques développées dans le programme de formation du Crips en inter peuvent aussi être reprises 
telles quelles ou être adaptées dans les formations sur mesure. 

Quelques autres idées de thèmes pouvant faire l’objet de formations :
¬ prévention et gestion des conflits
¬ prévention du suicide
¬ éducation thérapeutique du patient
¬ handicap moteur et sexualité 
¬ discriminations
¬ développement des compétences psycho-sociales
¬ femmes et VIH...

Des organismes qui nous sollicitent :
ESAT, Foyers d’accueil médicalisé, CSAPA, CDAG, Mutuelles, les associations de migrants, les centres d’information 
jeunesse et les missions locales, les villes et les conseils généraux pour la formation des personnels de santé.

Contact
Pour toute demande, merci de vous adresser au Crips  Île-de-France,
14, rue Maublanc, 75O15 Paris, Tél. : O1 56 8O 33 3O, Fax : O1 56 8O 33 OO,
e-mail : formation@lecrips.net

FORMATIONS SUR MeSURe  

MODALITÉS D'INSCRIPTION DANS LeS FORMATIONS
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Crips ile-de-FranCe - 14, rue MaublanC - 75O15 paris

Tél : O1 56 8O 33 33  •  Fax : O1 56 8O 33 OO  •  info@lecrips.net
www.lecrips-idf.net

Informer   Prévenir   Former


