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Formation accompagnateur
MAP réussite 2020/2021
Objectif de la formation
A l’issue de la certification, vous serez capables d’accompagner des jeunes en individuel avec la
méthode MAP.
L’action de formation entre dans les catégories prévues à l’article L.6313-1 de la sixième partie du Code du travail :
acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances.

Programme
8 journées de formation présentielle :
 Présentation du cursus de formation
 Découverte de la méthode MAP et de ses fondements théoriques
 Expérimentation pour soi
 Posture d’accompagnateur
 Entrainement à la dynamique du déroulé et à l’accompagnement
5 premiers jours : Lundi 7 au vendredi 11 décembre 2020
 Origines et principes de la méthode, synthèse de différents travaux dans le domaine de la pédagogie, de la
psychologie comportementaliste et de la santé. Présentation des 3 axes de la réussite : confiance en soi,
motivation et organisation. Bibliographie. Présentation du stage.
 Vers une meilleure connaissance de soi avec les outils de la méthode MAP : les différents profils
d’apprentissage, la notion de qualités et ses implications.
 Principes à prendre en compte pour favoriser une meilleure motivation, les facteurs d’une bonne
concentration.
 En tenant compte de la théorie des cerveaux de Mc Lean, présentation et expérimentation des outils des
trois premiers doigts de la main.
 expérimentation des outils des quatrième et cinquième doigts de la main et du déroulé de la main.
 Mise en pratique des outils de la méthode, dans un cadre d’accompagnement respectueux de la spécificité
de chaque personne. Cadre éthique de l’accompagnement. Présentation des groupes de travail.
 Entraînement à la mise en pratique des outils de la méthode.
Lundi 8 au mercredi 10 mars 2021
3 jours :
 Entraînement à la mise en pratique des outils de la méthode et à la posture d’accompagnateur.
Accompagnement pilote + groupe de pairs + mémoire : de janvier à juin 2021 :
• un ou 2 accompagnements pilote (16h minimum) à démarrer dès Janvier à l’issue des 5
jours de formations
• un groupe de travail entre stagiaires (15h minimum) avec un écrit à chaque séance
• un mémoire portant sur une analyse critique de l’accompagnement pilote et de votre parcours de
formation indiquant vos atouts et vos pistes de développement
1 journée en Juin 2021 : Validation: en vue de la certification.
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Public
Adultes concernés par l’accompagnement des jeunes de 12 à 25 ans , 4 à 12 stagiaires.
Pré-requis : avoir une expérience dans l’accompagnement de jeunes.
Chaque stagiaire s’engage à :
• Participer à l’ensemble des sessions,
• Participer à des groupes de pairs (en réel ou digital),
• Rendre un travail écrit de fin de parcours de formation,
• Pratiquer un accompagnement pilote au cours de sa formation avec au moins un jeune à trouver par lui-même,
• Approfondir les notions travaillées durant les journées de formation par un travail personnel.

Animation
Anne-Catherine Le Vernoy, conseillère conjugale, thérapeute couple et famille, Gestalt praticienne, co-fondatrice de la
méthode MAP,
Violaine Pujo-Rolland, coach, accompagnatrice MAP

Méthodes pédagogiques
Exposés théoriques, exercices pratiques individuels, ateliers interactifs (jeux de rôle, brainstormings), mises en situation
par des cas d’étude et analyse.
Il est à noter qu’un travail personnel sera demandé tout au long du cursus de formation.

Horaires, Lieu et Tarif
De 10h à 17h (accueil à partir de 9H45) à Saint Germain-en-Laye (Yvelines), Maison des Associations, 5 rue de la
république (5mn du RER)
Particuliers : 2 000 € • Entreprise : 3 100 €
Dans le cadre d’une convention particulière, les tarifs sont modulables.

Inscription
L’inscription est définitive après un entretien préalable, un courrier de motivation (sous forme de lettre à soi) et un chèque
d’acompte de 200 €. (Le solde est à régler le 1er jour de formation en 1 ou 4 versements).

Engagement de MAP réussite







Apporter l’expertise des formateurs,
Accompagner tout au long du parcours de formation avec disponibilité,
Suivre la présence des personnes inscrites aux dates, lieu et heures prévus, par la signature d’une feuille de
présence par les stagiaires et le formateur,
Remise au stagiaire d’une attestation de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action de
formation, en application de l’article L.6353-1 du Code du travail,
A l’issue de la journée de validation, si les critères d’évaluation sont validés, délivrance d’une « certification à la
méthode MAP réussite » avec la possibilité d’adhérer au réseau des praticiens MAP réussite.
Remise d’un classeur de formation avec la méthode version papier et, après adhésion au réseau, remise de la
version digitale de la méthode.

Renseignements
Anne-Catherine Le Vernoy
Violaine Pujo-Rolland

06 82 33 81 46
06 18 29 85 25

ac.levernoy@orange.fr
rollandpujo@wanadoo.fr

MAP réussite est un réseau de professionnels de l’accompagnement. Il rassemble des enseignants, des psychologues, des
formateurs et des thérapeutes de la famille qui pratiquent une pédagogie individualisée de la réussite. Cette pédagogie, adaptée
aux besoins de chacun, s’applique à une période stratégique de la vie (entre 12 et 25 ans). Pour nous, tous les enfants et les jeunes
adultes doivent comprendre qu’ils peuvent réussir. Mais certains ne savent ni pourquoi ils travaillent, ni comment le faire avec plaisir
et efficacité. Nous les aidons à identifier leurs moteurs personnels, à devenir confiants, autonomes, et acteur de leur
propre parcours de vie.
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8 jours de formation en présentiel
Présentation du cursus de formation
Découverte de la méthode MAP et de ses fondements théoriques
Expérimentation pour soi
Posture d’accompagnateur
Entrainement à la dynamique du déroulé et à l’accompagnement
Dispositif de développement personnel
Parrain / Marraine
Carnet de route personnel
Accompagnement Pilote
Accompagnement
individuel de 1 ou 2
jeunes avec la méthode
MAP réussite
16 heures minimum

Groupes de pairs
Dispositif d’accompagnement collectif
Expérimentation collective avec jeux
de rôles et cas réels
Partage et échanges d’expérience
Co-développement et feedbacks
15 heures minimum

Mémoire
Analyse critique de l’accompagnement pilote
et de votre parcours de formation
Plan d’action pour ma pratique future
Journée de validation en vue de la certification
1 journée collective
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