
La formation  
des professionneLs 
protecteurs de L’enfance :

notre approche

nos convictions et nos valeurs
dans son offre de formations, sos Villages d’enfants établit un lien direct entre les 
valeurs, les compétences et les actions quotidiennes des professionnels de la protection 
de l’enfance. Toutes nos formations ont comme fil conducteur des convictions fortes, 
renforcées par notre expérience : 
• l’affection, qui est le socle de notre action, l’engagement personnel et la rigueur 

professionnelle en sont les garants ;
• La préoccupation quotidienne du respect de l’histoire de l’enfant et du maintien des liens  

familiaux nécessaires à son développement lorsque aucun élément de danger ne s’y oppose.
nos formations s’adressent donc à tous les professionnels de la protection de l’enfance  
qui partagent ces convictions, quels que soient leur fonction et le type de prise en 
charge. 

notre approche pédagogique
elle s’appuie à la fois sur des fondamentaux de l’accom
pa gnement et l’utilisation d’une posture pragmatique 
pour faire face à la complexité des problématiques aux
quelles chaque professionnel est confronté en évitant deux 
écueils : les cours magistraux uniquement théoriques et les 
solutions de type recettes inapplicables en situation.   
trois principes structurent notre approche : 
1 Avant la formation : les objectifs et le programme sont 

définis sur mesure en fonction du contexte et des besoins 
identifiés ;  

2 Pendant la formation : nous privilégions les méthodes 
pédagogiques actives. une place essentielle est accor  
dée à la mise en pratique et aux illustrations concrètes issues  
des contextes variés. il s’agit de partir du quotidien des 
professionnels afin de susciter des prises de conscience 
et apporter des outils opérationnels permettant de ren
forcer ses compétences au quotidien ; 

3 En fin de formation : les participants sont invités à forma
liser un plan d’action personnel. une mise en commun 
des pratiques que chacun souhaite partager est effectuée 
pour favoriser l’enrichissement mutuel ;  

4 Après la formation : une proposition d’accompagnement  
postformation est faite aux personnes qui le souhaitent.

notre équipe de 
formateurs
ils exercent tous également une acti
vité opérationnelle pour la pro tection 
de l’enfance (directeurs, chefs de 
service éducatif, psycho logues, 
éducateurs, fonctions supports). 
ils s’engagent sur deux exigences 
permanentes : 
• l’éthique professionnelle par une  

adhésion aux principes de déon  
tologie de la formation profession
nelle : privilégier l’humain, aborder 
sa mission avec ouverture d’esprit 
et exprimer ses convictions, pro  
gresser, transmettre ses compéten
ces et innover ;

• le maintien d’un niveau d’excel
lence et la transmission de ses 
compétences par la formation 
continue et la mise en œuvre de re
cherches associatives régulières.
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« L’association met au 
service des professionnels 
de la protection de l’enfance 
son expérience de 60 ans. 
Nous croyons plus que 
jamais que la capacité de 
chacun à conjuguer posture 
éducative et liens affectifs 
constitue une condition 
cardinale pour que des 
enfants abimés dépassent 
leurs traumatismes. Notre 
offre de formation se décline 
sur ce fondement et nous 
vous proposons de la 
découvrir. »

gilles paillard
directeur Général de 
sos Villages d’enfants
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notre offre de formation 
notre savoirfaire : accompagner les enfants dans leur développement et 
le dépassement de leurs traumatismes en leur offrant un environnement 
affectif et éducatif favorable. sos villages d’enfants propose une offre de 
formation structurée autour de 4 compétences :

la protection 
et les droits 
de l’enfant

des thématiques de formation 
Les dispositifs de protection de 

l’enfance 
Les acteurs autour de l’enfant

Les droits de l’enfant au quotidien
… 

des thématiques de formation 
L’autonomie 

L’autorité 
La réussite scolaire 

Les moments forts d’une prise en 
charge

…

des thématiques de formation 
Le développement de l’enfant
Les relations au sein de la fratrie
L’adolescence
Les troubles du comportement
…

des thématiques de formation 
La bientraitance 
La gestion des émotions
Le bienêtre au travail
La coopération au service des enfants
Le management 
…

l’accompagnement 
de l’enfant 

jusqu’au jeune 
adulte

la conjugaison 
des liens 
affectifs

le cycle vertueux 
de la bienveillance 
et de la 
bientraitance
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