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Réinventer la relation au droit
• Nous faisons le constat que malgré
toutes les ressources disponibles, les animateurs et les organisateurs d’Accueils Collectifs
de Mineurs sont toujours aussi démunis et
fragiles face aux aspects juridiques.
• Nous sommes convaincus qu’il ne s’agit
pas uniquement d’acquérir des connaissances, mais d’être en capacité de mobiliser
son savoir dans l’action.
• Selon notre expérience, comprendre le
droit signifie adopter une démarche active de
questionnement.
• Nous sommes en effet convaincus que
c’est grâce à un questionnement pertinent
qu’un animateur, qu’il soit professionnel ou
occasionnel, peut faire face à différentes
situations et agir avec diligence, efficacité et
de manière sécurisée.

Informations et contact :
Par mail :
contact@formatcite.fr
Par téléphone :
04 27 89 58 48

Des formations juridiques
pour tous

;; Évaluons ensemble vos besoins
• Nous nous adaptons à vos besoins et
construisons avec vous un parcours de formation répondant à vos attentes.
• Vous faites le choix d’une formation
collective ou d’une remise à niveau individuelle.
• Nous étudions pour vous la possibilité
d’une formation à distance et mettons à

votre disposition un espace collaboratif de
FOAD.
• Nous faisons en sorte d’adapter nos
horaires et modalités d’interventions.
Nous pouvons intervenir dans des cadres
très différents tels que réunions d’élus,
soirées, demi-journées, week end de préparation...

;; Acquérir une démarche active, c’est...
• Savoir naviguer à travers un contenu
juridique.
• Se questionner devant un problème.

• Mettre en oeuvre une veille active.
• Agir en individu standard, c’est à dire
normalement diligent et vigilant.

• Être capable de chercher et mobiliser
des ressources.

;; La spécificité Jurisanimation
• Une démarche formative innovante,
favorisant un questionnement actif.

• Des outils de formation actifs et ludiques.

• Une place importante laissée à l’analyse
de la pratique des participants.

• Pour chaque formation un suivi à distance incluant des ressources, des cas pratiques et un espace collaboratif.

• Des intervenants issus des secteurs du
droit, de l’animation et de la formation.

Retrouvez Jurisanimation sur :
http://www.jurisanimation.fr

www.formacite.fr

