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Pour toute question, con

Nos formatioNs

iSatiS, association innovante dans le
champ du handicap psychique, n’a de cesse de
se développer en lançant de nouveaux
dispositifs d’accompagnement des personnes.
Pour rester dans cette mouvance créative,
nous vous proposons des prestations de
formation originales, issues de nos
expériences de terrain.

Nos formateurs
ISATIS Formation dispose d’un réseau de 15 formateurs
qui interviennent principalement en régions PACA,
Corse et Languedoc-Roussillon, mais également partout en France en fonction de vos besoins.
Qu’ils soient psychologues, conseillers en insertion sociale et professionnelle (CISP), conseillers en économie
sociale et familiale (CESF), animateurs, infirmiers ou
encore chefs de service, tous nos formateurs accompagnent au quotidien des personnes souffrant de troubles
psychiques, sur les aspects essentiels de la vie sociale,
de l’emploi et du logement.

intra ou interentreprises
Le format intra-entreprise, proposé pour chacune de
nos formations, présente l’avantage de répondre à vos
besoins spécifiques et de créer une synergie unique qui
renforce la cohésion des équipes.
Basée sur un principe d’interactivité entre des professionnels issus de structures différentes, la formation
interentreprises favorise quant à elle les échanges autour de méthodes et pratiques professionnelles variées.
iSatiS Formation est à votre écoute pour concevoir
avec vous des FoRmatioNS SUR mESURE
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4 thématiqUES
Les prestations de formation proposées portent sur
les thématiques suivantes :
connaissance des troubles psychiques
et du handicap psychique
accueil et accompagnement d’une personne
souffrant de troubles psychiques
Emploi, formation
et troubles psychiques
analyse des pratiques
Supervision et régulation
médiation

