3 FORMATIONS À DISTANCE
Pour mieux appréhender et enrichir votre projet
vacances sans vous déplacer
FORMATION

Concevoir, animer et valoriser une démarche d’aide au départ
en vacances de familles et personnes isolées.
Pour celles et ceux qui démarrent ou pour qui le projet vacances
est encore un peu flou.
4 demi-journées, non consécutives.

FORMATION

Accompagner un groupe de
vacanciers sur le lieu de séjour
Les formations à distance
Vacances Ouvertes
se déroulent sous forme
de vidéo-conférences
interactives.

Préparer le séjour pour faciliter
la vie collective et clarifier son rôle
d’accompagnateur.
4 demi-journées, non consécutives.

FORMATION

Se construire une boite à outils
et diversifier ses techniques
d’animation de groupe.
Pour dynamiser et apporter de la nouveauté
à la préparation collective de votre projet.
2 demi-journées, non consécutives.

IMPORTANT
Nos formations sont payantes. Il existe des aides pour financer la formation
professionnelle. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

Votre contact : Cécile MADEJ, responsable de la formation

06 40 09 94 90 / inscriptionfor@vacances-ouvertes.asso.fr

VO, ORGANISME DE FORMATION DEPUIS 1994
Depuis près de 30 ans, Vacances ouvertes observe, analyse et mutualise les pratiques
des celles et ceux qui accompagnent les projets vacances, quelle que soit la finalité
poursuivie : droit aux vacances, insertion, autonomie, parentalité…

De la théorie à la pratique
Forte de cette expertise, VO forme les professionnels, salariés ou bénévoles à la
conception, la mise en œuvre et l’évaluation du projet vacances ; ces formations sont
nourries des retours d’expériences du réseau de 750 structures qu’anime Vacances
Ouvertes. Elles sont conçues pour permettre de transposer dans la pratique les
éléments travaillés, dès le retour de formation.
Vacances ouvertes
est référencé auprès
de tous les OPCA
(Datadock).
N° organisme formation
(préfecture Île-de-France) :
11 93 06958 93

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Depuis plus de 10 ans :
L
 es Resto du cœur
L
 e Secours populaire français
L
 e Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine

Plus récemment :
La CAF de Paris
 a CAF de la Manche
L
L
 a fédération des centres sociaux

POURQUOI LE PROJET VACANCES ?
Le projet vacances est un véritable outil de
l’action publique et associative, dont la finalité
n’est pas le départ, mais tout ce que la préparation
et l’évaluation du projet permettent d’aborder
et de mobiliser chez les publics pour s’inscrire
durablement dans les parcours de vie : autonomie,
parentalité, estime de soi, prévention santé,
mobilité…
Le projet vacances est une approche originale
pour compléter et accompagner les politiques
jeunesse, d’action sociale ou d’insertion et
l’engagement quotidien des professionnels.
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