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Dispositif de formation modulaire - CPNEF ALISFA Cahier des charges - 

28 avril 2020 

 

ACCOMPAGNER LA REPRISE DES ACTIVITÉS DES STRUCTURES DE LA BRANCHE DES 
ACTEURS DU LIEN SOCIAL ET FAMILIAL 

 

Aux structures de la branche des acteurs du lien social et familial : 

Bonjour, 

Comme beaucoup d'organismes, ACCOLADES a été destinataire de la sollicitation des partenaires 
sociaux de la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial (Alisfa) afin de vous 
accompagner, structures, salariés et bénévoles à la reprise de votre activité. La CPNEF ALISFA lance 
un dispositif de formation visant à "ACCOMPAGNER LA REPRISE DES ACTIVITÉS DES STRUCTURES DE 
LA BRANCHE DES ACTEURS DU LIEN SOCIAL ET FAMILIAL". 

En tant que structure relevant du champ d’application de la convention collective nationale du 4 
juin 1983 (IDCC n°1261), vous avez normalement dû être informé de cette initiative. 

Sans doute, comme la plupart des structures de votre branche, vous avez dû gérer dans l’urgence 
les répercussions de la crise sanitaire sur votre organisation et ses activités. Se pose désormais, la 
question de la manière dont l'activité va reprendre. Pour vous aider à préparer au mieux cette 
reprise progressive, la CPNEF soutient les structures et les équipes de la branche à travers quelques 
conseils et la mise en place d’un dispositif de formation structuré en 4 modules : 

¨ Module 1 : Accompagnement collectif des salariés, par des intervenants externes (groupes 
de parole, espaces de discussions, etc.…) 

¨ Module 2 : Accompagner les responsables /directeurs / dirigeants associatif à la reprise 
d’activité après la crise sanitaire (préparer, animer et suivre la reprise d’activité),  

¨ Module 3 : Être prêt à accueillir les publics,  
¨ Module 4 : Capitaliser sur l’expérience de la gestion de la crise.  

 
Ces 4 modules de formation seront pris en charges par la branche professionnelle après validation 
du contenu proposé et dans la limite de 1 à 2 jours de formation par module. Les modules peuvent 
être suivis en totalité ou au choix.  
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Comme beaucoup dans cette situation exceptionnelle, Accolades n’a pas été épargné par la crise 
sanitaire. Toute l’équipe a fait preuve d’audace et d’ingéniosité pour continuer à porter la raison 
d’être de notre belle entreprise. Paradoxalement, nous n’avons jamais été aussi « prêts » (ou près 
?) les uns des autres pendant cette période de confinement. Après la résistance, il est l’heure de la 
résilience. La distance physique minimale entre les personnes semble s’imposer durablement et, 
nous risquons fort, si l’on n’y prend garde, qu’elle vienne s’additionner à la distanciation sociale 
préexistante conférée par le « statut social », la                      « puissance économique », la « pauvreté 
», la « géographie » ... Aussi, l’équipe d’Accolades a décidé de relever le défi, dans ce nouveau 
contexte totalement inédit, de faire vivre la participation, de réunir autour d’un même objet sociétal 
et de faire travailler ensemble des acteurs différents, en « mêlant à distance » les expertises de 
chacun au profit d’un futur idéal décidé par tous. 

Toutes nos interventions sauront tenir compte de vos nouveaux besoins et de vos préoccupations 
actualisées. Comme d'habitude, nous préférons co-construire avec vous, faire du sur mesure et 
coller au plus près de vos préoccupations plutôt que de vous proposer des modules clefs en main. 
Nous demeurerons fidèles à notre ADN et privilégierons la participation des parties prenantes et 
l'émergence des solutions sera toujours le résultat de l'intelligence collective : grâce à de nouveaux 
outils, de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques, tous respectueux des règles sanitaires de 
distance physique minimale, nous continuons à relier des personnes, des organisations, des 
collectivités afin de faire vivre l'intelligence collective et la cohésion sociale. 

Nous pourrons mettre à votre disposition, un certain nombre d'outils que nous avons expérimentés 
durant cette période de confinement et qui nous ont aidé dans notre "résilience 
organisationnelle"... 

Toute l'équipe est plus "prête" et "près" que jamais ! 

 

N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : accolades@accolades-dsl.com  

Laissez vos coordonnées et l'un(e) ou l'autre d'entre nous vous rappellera rapidement. 

 

L'équipe d'Accolades 


