FORMATION A LA GESTION DES COMPORTEMENTS DE CRISE
(Comportements agressifs et comportement d’automutilation)
RECERTIFICATION DE PRATICIENS
OBJECTIF
Professional Crisis Management Association (PCMA) propose la certification et la recertification au Professional Crisis Management (PCM), aussi bien au niveau instructeur
qu’au niveau praticien.
Cette formation comprend des techniques de prévention et de diminution des
comportements dangereux et agressifs. Puis, si nécessaire, des techniques
d’intervention physique en toute sécurité, pour protéger de toute blessure aussi bien les
enfants/ adultes que les professionnels. Toutes les méthodes proposées sont basées sur
les principes de l’analyse du comportement et la mécanique du corps humain. PCM
minimise la coercition et maximise la dignité de la personne, tout en travaillant avec
fiabilité pour arrêter les comportements dangereux.
PCM est utilisé dans un grand nombre d’organisations en France et dans divers pays de
l’Union Européenne, avec d’excellents résultats.
La Re-Certification de Praticien permet le renouvellement de la certification initiale.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
FORMATEUR : Marine Bodin (Instructrice PCM)
Durée : 2 jours
DATES : Mardi 17 Juillet et Mercredi 18 Juillet 2018
LIEUX : IME MAIA – 47/49 Avenue du Docteur Arnold Netter 75012 Paris
HORAIRES : 9H30 – 17H (dont 1 heure pour déjeuner)
TARIF : 90 euros (Tarif hors déplacement, hébergement et repas)
Type d’action de formation : L. 6313-1 du code du travail : adaptation et
développement des connaissances.
Centre de Formation MAIA : Prestataire de formation conformé ment aux dispositions
de l’article R.6351-6 du code du travail. Dé claration d’activité enregistré e sous le
numé ro 11 75 51101 75
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Inscription à la formation : « GESTION DES COMPORTEMENTS DE CRISE »

RE-CERTIFICATION PRATICIEN PCM –17 et 18 Juillet 2018
Nom :…………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………
CP : ………………...……………..Ville :…………………………………………………………………………………
Tél : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Mail :……………………………………………… @……………………………………………………………….........

Règlement par chèque à l’ordre de MAIA Autisme
Bulletin et règlement à retourner à :
Maia Autisme – 47 – 49 avenue du Dr Arnold Netter – 75012 Paris
Pour information
Sophie Boland - 01 55 78 27 84 – contact@maia-autisme.com

