
 

 

CALENDRIER DES FORMATIONS – SECOND SEMESTRE 2022 
 

Formation Public Date Lieu 

Intégrer dans sa pratique professionnelle 
un accompagnement efficace vers 
l’autonomie numérique de son public 

Tous professionnels salariés (CIP, ASP, encadrant technique, 
chargé d’accueil, chargé de lien social ou de développement 
durable, médiateur social, animateur, aidant numérique, 
médiateur numérique débutant) qui dans leurs missions sont 
amenés à accompagner ponctuellement leur public éloigné 
du numérique (habitants ou salariés) 

12, 13 septembre 2022 
 
8 novembre 2022 

Nancy 
 

« à distance »  
(classe virtuelle)  

Intégrer dans sa pratique professionnelle 
un accompagnement efficace vers 
l’autonomie numérique de son public 

Cf précédemment  12, 13 septembre 2022  
 
10 octobre 2022 

Mouvement des Régies à 
Paris 

 
« à distance »  

(classe virtuelle)  

Construire son budget prévisionnel en 
analytique 

Directeurs-rices, comptables, RAF, ou d’un bénévole 
participant activement au pilotage économique et financier 

13 et 14 septembre 2022 
 
 
18 octobre 2022 

« à distance »  
(classe virtuelle)  

 
Mouvement des Régies à 

Paris 

Elaborer, mettre en œuvre et évaluer le 
plan de développement des compétences 

Directeurs-trices, responsables RH, chargé-e-es d'insertion 
ou de formation 

19 et 20 septembre 2022 Mouvement des Régies à 
Paris 

Intégrer dans sa pratique professionnelle 
un accompagnement efficace vers 
l’autonomie numérique de son public 

Cf précédemment 19, 20 septembre 2022 
 
17 octobre 2022 

Orléans 
 

« à distance »  
(classe virtuelle)  

Intégrer dans sa pratique professionnelle 
un accompagnement efficace vers 
l’autonomie numérique de son public 

Cf précédemment 19, 20 septembre 2022  
 
13 octobre 2022 

Mouvement des Régies à 
Paris 

 
« à distance »  

(classe virtuelle)  

Formation Nouveaux-elles directeurs-
rices des Régies de Quartier et de 
Territoire 

Directeurs-rices 21 et 22 septembre 2022 
 
19, 20 et 21 octobre 2022 

Mouvement des Régies à 
Paris 

 
Régie de quartier Villeneuve 

Village Olympique - 
Grenoble  

Intégrer dans sa pratique professionnelle 
un accompagnement efficace vers 
l’autonomie numérique de son public 

Cf précédemment 21, 22 septembre 2022  
 
19 octobre 2022 

Lyon 
 

« à distance »  
(classe virtuelle)  

Accueil et secrétariat - Organiser 
efficacement son travail 

Secrétaires, accueillants, agents administratifs et 
comptables, assistants 

26 et 27 septembre 2022 Mouvement des Régies à 
Paris 

La prise en main du logiciel ETAPE  Formation réservée prioritairement aux nouvelles Régies 
utilisatrices du logiciel 
CIP, ASP, chargé de lien social, chargé de développement, 
animateur, encadrants techniques, personne en charge des 
ressources humaines, directeur…    

Visio pré-formative le 
23 septembre 2022 
27 et 28 septembre 2022 

« à distance »  
(classe virtuelle)  

Savoir se positionner 
professionnellement - les attitudes de 
service 

Opérateurs-trices de quartier 5 octobre 2022 Mouvement des Régies à 
Paris 

Encadrer une équipe en parcours 
d'insertion  

Encadrants techniques ou chefs d'équipe expérimentés 6 et 7 octobre 2022 Mouvement des Régies à 
Paris 

Stage acteurs-rices Ensemble des acteurs-rices de la Régie qui interviennent 
dans son fonctionnement 

6, 7 et 8 octobre 2022 Régie Eurequa à Lyon 

Construire et animer des ateliers cuisine Animateurs-rices jardin, éco-médiateurs-rices, Chargés-ées 
de lien social et de développement durable, coordinateurs-
rices.  

11 et 12 octobre 2022 Les Anges Gardins à Loos-
en-Gohelle 

Intégrer dans sa pratique professionnelle 
un accompagnement efficace vers 
l’autonomie numérique de son public 

Cf précédemment 11, 12 octobre 2022  
 
14 novembre 2022 

Mouvement des Régies à 
Paris 

« à distance »  
(classe virtuelle)  

Stage acteurs-rices Ensemble des acteurs-rices de la Régie qui interviennent 
dans son fonctionnement 

13, 14 et 15 octobre 2022 Régie de Quartiers de 
Grande Synthe 



 

 

Formation Public Date Lieu 

Démarches participatives Toute personne impliquée dans l’animation d’actions en lien 
avec les habitants  

18 et 19 octobre 2022 Mouvement des Régies à 
Paris 

Intégrer dans sa pratique professionnelle 
un accompagnement efficace vers 
l’autonomie numérique de son public 

Cf précédemment 19, 20 octobre 2022 
 
14 novembre 2022 

Angers 
 

« à distance »  
(classe virtuelle) 

Mobiliser les entreprises pour 
accompagner les parcours d'insertion 

Chargé-e-es d'insertion ou d'accompagnement 
socioprofessionnel 

20 et 21 octobre 2022 Mouvement des Régies à 
Paris 

La prise en main du logiciel ETAPE  Formation réservée prioritairement aux nouvelles Régies 
utilisatrices du logiciel 
CIP, ASP, chargé de lien social, chargé de développement, 
animateur, encadrants techniques, personne en charge des 
ressources humaines, directeur…    

Visio pré-formative le 
27 octobre 2022 
3 et 10 novembre 2022 

« à distance »  
(classe virtuelle)  

Conduire un diagnostic territorial Eco médiateurs, directeurs, chargés de développement 
durable, chargés de lien social, voire éventuellement des 
chargés d’insertion socioprofessionnelle. 

7 et 8 novembre 2022 
 
10 janvier 2023 

Mouvement des Régies à 
Paris 

 
   « à distance »  
(classe virtuelle)  

Intégrer dans sa pratique professionnelle 
un accompagnement efficace vers 
l’autonomie numérique de son public 

Cf précédemment 8, 9 novembre 2022 
 
5 décembre 2022 

Toulouse  
 

« à distance »  
(classe virtuelle)  

Echanges de pratiques précarité 
énergétique 

Médiateurs-trices énergie du réseau  9 novembre 2022 Mouvement des Régies à 
Paris 

Journée directeurs-trices  Directeurs-rices 15 novembre 2022 FIAP à Paris 

Intégrer dans sa pratique professionnelle 
un accompagnement efficace vers 
l’autonomie numérique de son public 

Cf précédemment 15, 16 novembre 2022  
 
8 décembre 2022 

Marseille 
 

« à distance »  
(classe virtuelle)  

Organiser et coordonner un chantier Encadrants, chefs d'équipe ou de chantier 16 et 17 novembre 2022 MOUVEMENT DES RÉGIES à 
Paris 

Intégrer dans sa pratique professionnelle 
un accompagnement efficace vers 
l’autonomie numérique de son public 

Cf précédemment 16, 17 novembre 2022  
 
13 décembre 2022 

Bordeaux   
 

« à distance »  
(classe virtuelle)  

Stage acteurs-rices Ensemble des acteurs-rices de la Régie qui interviennent 
dans son fonctionnement 

17, 18 et 19 novembre 2022 Régie Inter Quartiers de 
Mâcon 

Formation administrateurs-rices des 
Régies de Quartier et de Territoire  

Administrateurs-rices des Régies  18 et 19 novembre 2022 
 
16 et 17 décembre 2022 

Lyon 

Conduites addictives en milieu 
professionnel 

Encadrant technique, chargé d'insertion, équipe de direction 21 et 22 novembre 2022 Mouvement des Régies à 
Paris 

Intégrer dans sa pratique professionnelle 
un accompagnement efficace vers 
l’autonomie numérique de son public 

Cf précédemment 21, 22 novembre 2022  
 
12 décembre 2022 

Mouvement des Régies à 
Paris 

 
« à distance »  

(classe virtuelle)  

Intégrer dans sa pratique professionnelle 
un accompagnement efficace vers 
l’autonomie numérique de son public 

Cf précédemment 21, 22 novembre 2022  
 
14 décembre 2022 

Chambéry 
 

« à distance »  
(classe virtuelle)  

Stage acteurs-rices Ensemble des acteurs-rices de la Régie qui interviennent 
dans son fonctionnement 

1er, 2 et 3 décembre 2022 Régie de Quartier Laxou 
Provinces à Laxou 

La fiscalité des activités des Régies de 
Quartier et Régies de Territoire 

Directeurs et directrices, comptables, RAF, bénévoles 5 et 6 décembre 2022 Mouvement des Régies à 
Paris 

Agir pour favoriser les mobilités Directeurs-rices, chargés-ées de lien social, coordinateurs-
rices, éco-médiateurs-rices, animateurs-rices 

8 et 9 décembre 2022 Mouvement des Régies à 
Paris  

 


