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Programme Régional 
de Formation 

Vous êtes un professionnel de la jeunesse. Vous 
accueillez, informez, et accompagnez les jeunes, 
vous souhaitez renforcer vos compétences, 
découvrir des supports d’information ou des 
outils d’animation, développer vos pratiques 
professionnelles ?

Le Centre Régional Info Jeunes Bretagne propose 
différentes formations permettant la prise 
en main d’outils et de supports adaptés pour 
intervenir auprès des jeunes. Nos formations 
s’adressent à tous les professionnels de l’accueil, 
l’information, l’orientation, aux professionnels de 
l’accompagnement et de l’animation.



   INTÉGRER LES RÉSEAUX SOCIAUX DANS SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE - 2 JOURS
 Les 12 et 13 octobre 2023 - A DÉFINIR

 Être en capacité d’animer le réseau social de sa structure.

  SE FORMER AUX NOUVEAUX ENJEUX DU LABEL IJ - 3 JOURS
 Les 24, 25, 26 mai ou 22, 23, 24 novembre 2023 - LIEU A DÉFINIR
 Être en capacité d’y voir plus clair dans les attendus du nouveau label IJ et les nouveaux outils du 
 réseau.
 Accompagnement à la démarche de relabellisation
 Réinterroger son lieu d’accueil et sa pratique professionnelle
 Mettre à jour ses connaissances sur les outils numériques au service de l’IJ  

  DÉCOUVERTE DE L’IJ - 2 JOURS 
 Les 14 et 15 septembre 2023 - CRIJ BRETAGNE - RENNES
 Être en capacité d’apporter une première information aux jeunes en utilisant les outils adaptés.

   INTERVENIR SUR LE BIEN-ÊTRE DES JEUNES - 2 JOURS
 Les 13 et 14 avril 2023 - INFO JEUNES BINIC-SUR-ETABLES

 Être en capacité d’aborder les questions de santé mentale et de bien-être avec les jeunes.
 Etablir une base de connaissance sur les problématiques de l’adolescence
 Repérer les structures ressources et les ressources pédagogiques et documentaires utiles
 Découvrir les outils utilisables pour travailler sur l’estime de soi en individuel ou en collectif

   RÉALISER UN PODCAST - 2 JOURS
  Le 20 juin 2023 - CRIJ BRETAGNE - RENNES
  Etre en capacité de réaliser une prise de son et de la diffuser.

   ASSOCIER LES JEUNES AU(X) PROJETS(S)- 4 JOURS
  Les 16, 17 mars, le 1er juin et le  21 septembre 2023 -  TIERS-LIEUX LE PARALLELE - REDON  
  Être en capacité de mobiliser des jeunes et de les associer aux actions et à la vie de la structure.
 Etape 1 : Enjeux partagés de l’information jeunesse sur la participation des jeunes 
 Etape 2 : Mobilisation des jeunes
 Etape 3 : Stratégie de dialogue

   ADAPTER SON ACCUEIL ET SES INTERVENTIONS AU PUBLIC EN SITUATION DE 
      HANDICAP - 1 JOUR

  DATE ET LIEU A DÉFINIR
    Être en capacité d’adapter ses interventions et d’inclure tous les publics dans ses actions professionnelles.

LES FORMATIONS



... VISIO FLASH
Tout au long de l’année des rendez-vous en visio vous sont proposés sur des 
thématiques d’actualité. Retrouvez le calendrier sur l’espace pro.
Le thème, la date et le lien de connexion vous sont communiqués via la lettre 
d’info du CRIJ. 
Pas encore abonné à notre lettre d’info ? www.pro.infojeunes.bzh/actualites/

ET AUSSI …
D’autres temps de formations, de rencontres, de présentations ou des 
groupes de travail pourront s’ajouter à ce programme tout au long de 
l’année.

Le réseau Info Jeunes Bretagne se retrouvera pour ses Rencontres 
Régionales annuelles les 11 et 12 mai 2023 à Info Jeunes Vitré 
communauté.

CONDITIONS D’INSCRIPTION & MODALITÉS D’ACCÈS

Retrouvez tout le détail des formations 
(objectifs, tarifs, conditions et formulaire d’inscription) sur notre site 

https://www.pro.infojeunes.bzh/nos-formations/

Contact et informations : adeline.lebrun@crij.bzh
02 99 31 13 28

Accès aux personnes en situation de handicap : Merci de nous signaler votre 
situation au moment de l’inscription pour adapter la formation à vos besoins 
dans la mesure du possible.

http://www.pro.infojeunes.bzh/actualites/ 
https://www.pro.infojeunes.bzh/nos-formations/ 
mailto:adeline.lebrun@crij.bzh 


   

INFO JEUNES BRETAGNE EN LIGNE

SUIVEZ L’INFO ET TROUVEZ LES RESSOURCES UTILES  SUR 
www.pro.infojeunes.bzh

 

REJOIGNEZ NOS RÉSEAUX SOCIAUX 
POUR SUIVRE L’ACTU DES PROS JEUNESSE 

CRIJ Bretagne - Le Sully - 8 Place du Colombier - 35000 RENNES   02 99 31 17 77 - contact@crij.bzh
Association loi 1901 - Siret 308 648 476 000 49 - N° organisme de formation 53350169135

LE RÉFÉRENTIEL MÉTIER INFORMATEUR INFORMATRICE JEUNESSE
LE RÉFÉRENTIEL  COMPÉTENCE INFORMATEUR INFORMATRICE JEUNESSE

http://www.pro.infojeunes.bzh/ 
http://www.pro.infojeunes.bzh/ 
https://www.linkedin.com/company/crij-bretagne/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/crij-bretagne/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/crij-bretagne/?viewAsMember=true
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