
 

 

 

 

 

Calendrier 2023  

Formations Inter-entreprises  

 

 

Le projet d’Arabesque 

Depuis plus de dix années, Arabesque, accompagne et forme les professionnel.les du 

SSMS autour des thématiques transversales à leurs métiers et environnements 

(promotion de la bientraitance, appréhension de l’agressivité, de la violence et des 

troubles du comportement …). L’offre d’Arabesque a évolué en cohérence avec les 

évolutions des secteurs concernés et les enjeux de transformation de l’offre 

(notamment la mise en place des dynamiques d’auto-détermination et de parcours 

personnalisés), poussés par le législateur. 

L’ensemble des thématiques d’expertises d’Arabesque est repris sur notre site. 

Arabesque est un programme de l’organisme de formation Escale, certifié Qualiopi, 

membre du Groupe SOS. 

 

Notre approche pédagogique 

Arabesque propose une pédagogie active, où les apports théoriques s’ancrent sur les 

réalités des participants et se combinent avec des mises en situation, échanges 

d’expérience, analyse de situations vécues. 

Cette approche est portée par une communauté d’intervenant.es proposant une 

pratique des métiers et terrains d’intervention, une expertise thématique issue de cette 

pratique, et une expérience reconnue d’ingénierie pédagogique et d’animation de 

formation pour adultes.  

 

 

 

 

https://www.arabesque-formation.org/
https://www.arabesque-formation.org/logique-pedagogique-et-expertises/
https://www.groupe-sos.org/structure/escale/
https://www.groupe-sos.org/


 

 

 

 

Qu’est-ce qu’une formation inter-entreprises ? 

Une formation « inter-entreprises » regroupe des collaboratrices et collaborateurs de 

différentes structures participant à une même formation. L’organisation de la formation 

est gérée par l’organisme de formation. 

Ce type de format permet de la souplesse organisationnelle et notamment la possibilité 

de faire former un.e ou quelques collaborateurs.trices sur un sujet sans avoir à 

attendre de pouvoir constituer un groupe conséquent pour organiser ladite formation 

au sein de l’établissement. 

Au-delà de la souplesse organisationnelle, le format inter-entreprises permet l’échange 

de visions et de pratiques entre des acteurs venant d’environnements et de réalités 

professionnelles différentes. 

 

Le calendrier des sessions inter-entreprises 2023 

Nous avons bâti un calendrier de formations inter-entreprises 2023 sur le socle de 

nos expertises thématiques les plus développées en 2022. 

Nous vous proposons ainsi 5 thématiques, chacune dispensée à 2 reprises durant 

l’année, sur Paris. 

Appréhender l’agressivité, la violence et les troubles du comportement de la 

personne accompagnée  

Le programme   Les dates : 15 - 16 mai // 28-29 septembre  à Paris 

Concevoir et organiser des accompagnements bientraitants 

Le programme   Les dates : 30 - 31 mars // 2-3 octobre  à Paris 

Intégrer la dimension interculturelle dans le travail social et la relation de soin : 

Le programme   Les dates : 26-27 juin // 27-28 novembre  à Paris 

Améliorer la qualité de ses écrits professionnels  

Le programme  Les dates :  27-28 mars // 22-23 juin  à Paris 

Appréhender et comprendre la souffrance psychique des personnes 

Le programme  Les dates :  29 - 30 mai // 4-5 décembre à Paris 

 

https://www.arabesque-formation.org/wp-content/uploads/2023/01/05_Apprehender-lagressivite-la-violence-et-les-troubles-du-comportement-de-la-personne-accompagnee-1.pdf
https://www.arabesque-formation.org/wp-content/uploads/2023/01/01_Concevoir-et-organiser-des-accompagnements-bientraitants-1.pdf
https://www.arabesque-formation.org/wp-content/uploads/2023/01/10_Integrer-la-dimension-interculturelle-dans-le-travail-social-et-la-relation-de-soin-1.pdf
https://www.arabesque-formation.org/wp-content/uploads/2023/01/09_Ameliorer-la-qualite-de-ses-ecrits-professionnels-1.pdf
https://www.arabesque-formation.org/wp-content/uploads/2023/01/08_Apprehender-et-comprendre-la-souffrance-psychique-des-usagers-1.pdf


 

 

 

Tarifs 

Chacune des sessions est facturée, par participant.e : 

- 550e net pour un.e salarié.e Groupe SOS 

- 690e net pour un.e externe 

Vous pouvez consulter nos Conditions Générales de Vente 

 

 

Inscriptions et contacts 

 

Attention : pour les collaboratrices et collaborateurs du Groupe SOS, merci de 

vérifier auprès de vos Managers et Référents RH de proximité l’accord pour 

prise en charge de cette formation. 

 

Inscriptions aux sessions en cliquant ici 

La date limite d’inscription à chaque session est portée à 1 mois avant le début de la 

session (précisée dans le fichier d’inscription) 

Les sessions nécessitent un nombre minimum d’inscrit.es pour être tenues. Faute de 

ce nombre à date de clotûre des inscriptions, la session sera annulée ou reportée. 

En cas d’annulation, les éventuelles facturations d’Arabesque déjà réalisées seront 

remboursées. 

 

Contacts pour toute question : 

info@arabesque-formation.org   01 58 30 55 63  

    

https://www.arabesque-formation.org/wp-content/uploads/2022/11/2022_ESCALE_CGV_Conditions-Ventes.pdf
https://forms.office.com/e/SJEaRMzfwR
mailto:info@arabesque-formation.org

