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INSTITUT DE FORMATION
DU SECTEUR SOCIO-EDUCATIF
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L’Institut de formation PERF91 est un espace de formation
continue, qui vise au développement des savoirs et des compétences, des praticiens oeuvrant au quotidien auprès des
usagers et des clientèles.
Notre établissement s’est toujours préoccupé de répondre
aux besoins des personnes, de proposer des formations
adaptées, d’anticiper les transformations des pratiques et
d’accompagnement en lien avec l’évolution des besoins.
Dès 2004, PERF91 n’a cessé de se développer en proposant des
formations diversifiées à l’ensemble des missions et des établissements hospitaliers, des foyers médicalisés, en centre d’orientation sociale, en foyer logement, en établissement d’aide par
le travail, et ce par la reconversion de personnel soignant ou
technique dans la profession d’Animateur spécialisé pour des
publics en situation de dépendance.
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PERF91 propose des formations continues à destination des direction acm
publics désireux de se professionnaliser dans un secteur
sanitaire et social en pleine évolution, de renforcer leurs
compétences et d’en acquérir de nouvelles, dans une diversité de domaines et de problématiques : animation à visée sociale, de loisirs, ou encore adaptée à la typologie des
publics, pour ne citer que quelques exemples.
Aujourd’hui, ce sont plus de 200 personnes qui suivent annuellement un des 180 cours proposés par PERF91. Pour former des
professionnels compétents, nous privilégions une pédagogie
active et participative, innovante (e-formation, individualisation
des parcours, VAE…). Nous favorisons dans nos actions de formation le décloisonnement des professions sanitaires et socia- bp jeps ltp
les pour une meilleure prise en compte globale de la personne,
dans une approche pluri-professionnelle.
Dans nos formations, l’accent est mis sur la dimension humaine : les stagiaires sont considérés avec toutes leurs expériences, capacités d’engagement, de créativité, d’ouverture aux autres.
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Le Conseil technique et pédagogique
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www. perf91.com

