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Le Planning, 
un acteur de terrain
depuis plus de 60 ans, les 
militant·e·s du Planning  
accueillent, écoutent,  
accompagnent, informent les 
plus jeunes, les femmes et les 
hommes pour promouvoir une 
sexualité libérée et épanouie 
pour tou·te·s, en France et 
dans le monde.
le Planning défend le droit 
de choisir la maternité ou 
non, l’accès libre et gratuit 
à la contraception, la géné-
ralisation de l’éducation à la 
sexualité. il lutte contre les 
discriminations liées au genre, 
à l’orientation sexuelle, aux 
normes inégalitaires. il se bat 
pour prévenir toute forme de 
violence physique, psychique, 
sexuelle ou sexiste.
Mouvement d’éducation po-
pulaire et féministe, il parti-
cipe de la prise de conscience 
et du développement des 
compétences du plus grand 
nombre, en cela il est acteur de 
changement de la société.

Se former…  
selon le Planning
Au Planning, nous croyons en 
la capacité de chacun·e d’évo-
luer et d’apporter sa propre 
expérience au service de tous 
et de toutes, améliorant ainsi 
les relations sociales.
Depuis les années 60, nos for-
mations se sont enrichies au 
fil du temps de connaissances 
scientifiques, de la maîtrise de 
techniques d’animation et de 
la capacité d’analyse sur le ter-
rain, ainsi que de l’élaboration 
de supports pédagogiques.

Quels objectifs 
pour la fédération 
nouvelle-aquitaine?
> Promouvoir l’accès à l’infor-
mation pour tous et toutes en 
considérant la sexualité sous 
tous ses aspects, culturels, so-
ciaux, économiques, législatifs 
et relationnels.
> Accompagner les acteurs so-
ciaux, médicaux et éducatifs 
confrontés aux questions liées 
à la sexualité par la mise en 
place de formations partagées 
transdisciplinaires.

Le Planning 
Familial
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> Permettre l’acquisition de 
nouvelles connaissances et 
un questionnement sur nos 
représentations et postures 
quotidiennes.

Comment ?
Nos formations utilisent une 
pédagogie expérientielle et 
active. Nous mettons l’accent 
sur le développement des 
compétences personnelles, un 
travail approfondi sur les re-
présentations et l’acquisition 
d’une véritable expérience 
associée à la réflexion.
–
La dynamique d’apprentis-
sage s’appuie sur des apports 
théoriques et des analyses de 
mise en situation pratiques.
–
Le planning privilégie les 
formations répondant à des 
besoins concrètement identi-
fiés sur le terrain.
–
Le planning propose des 
formations dynamiques avec 
une dimension politique, 
adaptées aux besoins et de-
mandes des professionnel·les.

l’équipe
l’équipe de formation est 
composée de personnes aux 
qualifications et parcours 
professionnels variés (conseil-
lères conjugal·e·s et familial·e, 
professionnel·le·s de la santé, 
sages-femmes, profession-
nel·le·s de l’éducation, profes-
sionnel·le·s de la formation…).
Acteurs-trices de terrain, nos 
formateurs-trices sont ac-
tif-ves et donc au plus proche 
des réalités rencontrées.

pour qui ?
• Acteurs et actrices de 
l’éducation, de l’insertion, 
du social, de la prévention, 
de l’accompagnement à la 
personne.

• Demandeurs d’emplois

• Étudiants en formation 
initiale (ESPE, IFSI, IFTS, 
sciences sociales, médecine...)

• Toute personne se ques-
tionnant sur les rapports de 
domination et la construction 
d’une société égalitaire.
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modalités

 datEs
1er et 2 avril 2021

Durée : 2 jours
Horaires : 9h/17h
Inscription : avant le 
15 mars 2021
Prérequis : Aucun

 liEU 
Bordeaux

 CoÛt PédaGoGiQUE
Tarif individuel : 166  €/jour
Tarif employeur : 200 €/jour

 PUBliC CoNCERNé
Tout public
Professionnel·le·s du 
champs médico-socio- 
éducatif

Egalité Fille- Garçon
De la petite enfance à l’adolescence

Parce que l’égalité fille/garçon 
s’apprend dès le plus jeune âge.

 publiCS viSéS 
2 à 5 ans / 6 à 12 ans/ 12 à 18 ans

 objeCtiF de Formation 
intégrer une éducation non-genrée 
et une culture du consentement dans 
les structures socio-éducatives.

 objeCtiFS pédagogiQueS 
> déterminer les principes de 
pédagogie et socialisation différents 
selon les genres.
> identifier et repérer des stéréotypes 
de genre, notamment dans les jouets, 
les illustrations, les films d’animation 
et la littérature jeunesse.
> repérer les espaces d’inégalité 
filles-garçons.

 méthodeS pédagogiQueS 
Apports théoriques, échanges, mise 
en situation et analyse des pratiques.

 évaluation 
quiz/mises en situation...

NoUvEllE
foRmatioN
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modalités

 datEs
23 et 24 septembre 2021

Durée : 2 jours
Horaires : 9h/17h
Inscription : avant le 
10 septembre 2021
Prérequis : Aucun

 liEU 
Bordeaux

 CoÛt PédaGoGiQUE
Tarif individuel : 166 €/jour
Tarif employeur : 200 €/jour

 PUBliC CoNCERNé
Tout public
Professionnel·le·s du 
champs médico-socio- 
éducatif

Adolescence 
et sexualités 

la sexualité à l’adolescence est une 
question cruciale qui bouleverse à la 
fois les adolescents et les adultes qui 
les entourent. 

 objeCtiF de Formation 

Accompagner l’adolescent·e sur les 
questions de la sexualité dans le cadre 
d’un entretien individuel.

 objeCtiFS pédagogiQueS 

> questionner ses propres 
représentations. 

> interpréter les pratiques de 
séduction et d’apprentissage des 
sexualités des jeunes. 

> Accueillir la parole et orienter si 
nécessaire.

 méthodeS pédagogiQueS 

Apports théoriques, échanges, mises 
en situation et analyse des pratiques. 

 évaluation 

quiz/mises en situation... 

NoUvEllE
foRmatioN
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modalités

 datEs
6 et 7 mai 2021

Durée : 2 jours
Horaires : 9h/17h
Inscription : avant le 
20 avril 2021
Prérequis : Aucun

 liEU 
Bordeaux

 CoÛt PédaGoGiQUE
Tarif individuel : 166 €/jour
Tarif employeur : 200 €/jour

 PUBliC CoNCERNé
Tout public
Professionnel·le·s du 
champs médico-socio- 
éducatif

Éducation 
à la sexualité 

Être informé, c’est pouvoir faire ses 
propres choix. 

 objeCtiF de Formation 

Animer une séance d’éducation à la 
sexualité vers un public adolescent et 
adulte. 

 objeCtiFS pédagogiQueS 

> Actualiser ses connaissances 
autour des sexualités, du genre, des 
représentations et stéréotypes. 

> Acquérir des outils pédagogiques 
facilitant la parole.

> Construire une séance d’animation 
adaptée.

 méthodeS pédagogiQueS 

Apports théoriques, échanges, mises 
en situation et analyse des pratiques.

 évaluation 

quiz/ mises en situation...

NoUvEllE
foRmatioN
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modalités

 datEs
7 et 8 octobre 2021

Durée : 2 jours
Horaires : 9h/17h
Inscription : avant le 
20 septembre 2021
Prérequis : Aucun

 liEU 
Bordeaux

 CoÛt PédaGoGiQUE
Tarif individuel : 166 €/jour
Tarif employeur : 200 €/jour

 PUBliC CoNCERNé
Tout public
Professionnel·le·s du 
champs médico-socio- 
éducatif

Sensibilisation aux situations 
de Harcèlement  chez les jeunes

 objeCtiF de Formation 

développer le repérage et le 
comportement à adopter face à une 
situation de harcèlement.

 objeCtiFS pédagogiQueS 

> reconnaître les rapports de 
domination dans la construction 
sociale d’un individu.

> repérer le harcèlement comme 
moyen de domination.

> Agir dans une situation de 
harcèlement.

 méthodeS pédagogiQueS 

Apports théoriques, échanges, mises 
en situation et analyse des pratiques.

 évaluation 

quiz/mises en situation...

NoUvEllE
foRmatioN
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modalités

 datEs
4 et 5 mars 2021

Durée : 2 jours
Horaires : 9h/17h
Inscription : avant le 
20 février 2021
Prérequis : Aucun

 liEU 
Bordeaux

 CoÛt PédaGoGiQUE
Tarif individuel : 166 €/jour
Tarif employeur : 200 €/jour

 PUBliC CoNCERNé
Tout public
Professionnel·le·s du 
champs médico-socio- 
éducatif

Comprendre 
et prévenir les violences

94 000 femmes victimes de viols ou 
tentatives de viols par an. – 
1 femme décéde tous les 3 jours sous 
les coups. –  Seuls 2 % des dépôts de 
plainte aboutissent.

 objeCtiF de Formation 
Favoriser le repérage précoce ainsi 
que la réponse adaptée dans le cadre 
de la prévention à toutes formes de 
domination et donc de violences.

 objeCtiFS opérationnelS 
> questionner et confronter ses 
représentations personnelles en 
matière de violences.
> identifier, nommer les violences, 
connaître les lois.
> développer un diagnostic adapté 
et une construction de réponses 
circonstanciées dans le cadre de ses 
fonctions.
> identifier, s’appuyer et renforcer les 
réseaux existants sur les violences.
 méthodeS pédagogiQueS 
Apports théoriques, échanges, mises 
en situation et analyse des pratiques.

 évaluation 
quiz/mises en situation...

NoUvEllE
foRmatioN

5/5év
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modalités

 datEs
12 mars 2021

Durée : 1 jour
Horaires : 9h/17h
Inscription : avant le 
20 février 2021
Prérequis : Avoir suivi 
la formation “Com-
prendre et prévenir les 
violences” (voir p. 9)

 liEU 
Bordeaux

 CoÛt PédaGoGiQUE
Tarif individuel : 166 €/jour
Tarif employeur : 200 €/jour

 PUBliC CoNCERNé
Tout public
Professionnel·le·s du 
champs médico-socio- 
éducatif

Les violences 
intra-familiales 

parce que les professionnel·le·s 
de l’éducation et de l’animation 
(ou futurs pros) sont souvent les 
premier·e·s interlocuteur·trice·s 
externes.

 objeCtiF de Formation 
Prendre en compte les enfants comme 
victimes collatérales des violences 
conjugales.

 objeCtiFS opérationnelS 
> déterminer l’impact des violences 
conjugales sur les enfants et/ou 
adolescents.
> repérer les signes d’alerte 
spécifiques à l’enfance.
> Connaître les procédures de 
signalement d’un enfant en danger 
et orienter la victime en s’appuyant 
sur le cadre législatif et les réseaux 
existants sur le territoire.

 méthodeS pédagogiQueS 
Apports théoriques, échanges, mises 
en situation et analyse des pratiques.

 évaluation 
quiz/ mises en situation...

NoUvEllE
foRmatioN
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modalités

 datEs
11 mars 2021

Durée : 1 jour
Horaires : 9h/17h
Inscription : avant le 
20 février 2021
Prérequis : Avoir suivi 
la formation “Com-
prendre et prévenir les 
violences” (voir p. 9)

 liEU 
Bordeaux

 CoÛt PédaGoGiQUE
Tarif individuel : 166 €/jour
Tarif employeur : 200 €/jour

 PUBliC CoNCERNé
Tout public
Professionnel·le·s du 
champs médico-socio- 
éducatif

Accompagnement 
des victimes 

parce qu’une femme meurt sous les 
coups de son compagnon ou de son 
ex tous les 3 jours.

 objeCtiF de Formation 
développer des outils 
d’accompagnement pour les victimes 
de violences.

 objeCtiFS opérationnelS 
> expliquer la pertinence et le 
fonctionnement du groupe de parole. 
> Construire l’organisation d’un 
groupe de parole au sein de sa 
structure.
> différencier les types d’autodéfense : 
émotionnelle, posturale, physique.
> Construire l’organisation d’un 
groupe d’autodéfense au sein de sa 
structure.
 méthodeS pédagogiQueS 
Apports théoriques, échanges, mises 
en situation et analyse des pratiques.

 évaluation 
quiz/mises en situation...

NoUvEllE
foRmatioN

NoUvEllE
foRmatioN
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modalités

 datEs
18 et 19 novembre 2021 + 
3e jour à moduler avec 
le groupe

Durée : 3 jours
Horaires : 9h/17h
Inscription : avant le 
2 novembre 2021
Prérequis : Aucun

 liEU 
Bordeaux

 CoÛt PédaGoGiQUE
Tarif individuel : 166 €/jour
Tarif employeur : 200 €/jour

 PUBliC CoNCERNé
Tout public
Professionnel·le·s du 
champs médico-socio- 
éducatif

Handicap, 
vie affective et sexuelle 

avoir une vie relationnelle, 
affective et sexuelle constitue un 
facteur essentiel d’épanouissement 
et d’équilibre. 

 objeCtiF de Formation 
Favoriser et contribuer à l’autonomie 
des personnes en situation de 
handicap, concernant leurs vies 
affectives, sexuelles et relationnelles.

 objeCtiFS pédagogiQueS 
> Échanger sur les représentations 
de la vie affective et sexuelle de la 
personne en situation de handicap et 
sur ses propres représentations. 
> renforcer sa capacité d’écoute et 
le savoir-être sur les questions de 
sexualité.
> travailler sur des pistes 
d’amélioration pour modifier les 
conditions de vie affective des 
personnes en situation de handicap. 

 méthodeS pédagogiQueS 
Apports théoriques, échanges, mises 
en situation et analyse des pratiques 

 évaluation 
quiz/mises en situation... 

4,5/5év
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modalités

 datEs
10 et 11 juin 2021

Durée : 2 jours
Horaires : 9h/17h
Inscription : avant le 
1er juin 2021
Prérequis : Aucun

 liEU 
Bordeaux

 CoÛt PédaGoGiQUE
Tarif individuel : 166 €/jour
Tarif employeur : 200 €/jour

 PUBliC CoNCERNé
Tout public
Professionnel·le·s du 
champs médico-socio- 
éducatif

Accompagnement 
des personnes trans 

 objeCtiF de Formation 

Proposer un accueil respectueux 
des  personnes trans et prévenir les 
violences transphobes.

 objeCtiFS opérationnelS 

> intégrer les représentations sociales 
du sexe et du genre.

> déterminer  les discriminations 
ordinaires et spécifiques 
des personnes trans et leurs 
conséquences.

> Connaître les lois relatives à 
la transition et aux violences 
transphobes.

> identifier les acteurs et savoir 
orienter vers des structures relais/
réseaux.

 méthodeS pédagogiQueS 

Apports théoriques, échanges, mises 
en situation et analyse des pratiques.

 évaluation 

quiz/ mises en situation...

4,5/5év
a

lU
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modalités

 datEs
2 et 3 décembre 2021
Durée : 2 jours

Horaires : 9h/17h
Inscription : avant le 
15 novembre 2021
Prérequis : Aucun

 liEU 
Bordeaux

 CoÛt PédaGoGiQUE
Tarif individuel : 166 €/jour
Tarif employeur : 200 €/jour

 PUBliC CoNCERNé
Tout public
Professionnel·le·s du 
champs médico-socio- 
éducatif

IST, VIH 
et réduction des risques  

 objeCtiF de Formation 

développer une approche genrée de 
la personne dans la prévention et le 
vécu des iSt et du viH.

 objeCtiFS pédagogiQueS 

> reconnaître et identifier « les 
normes sexuelles » et l’impact des 
discriminations sur les prises de 
risque.

> reconnaître et identifier les 
spécificités des femmes dans un 
contexte viH/iSt.

> Parler de sexualité positive dans un 
contexte d’iSt/viH.

 méthodeS pédagogiQueS 

Apports théoriques, échanges, mises 
en situation et analyse des pratiques 

 évaluation 

quiz/mises en situation... 

4,8/5év
a

lU
alUéE PaR lEs PaRti

C
iP
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modalités

 datEs
25 et 26 novembre 2021

Durée : 2 jours
Horaires : 9h/17h
Inscription : avant le 
5 novembre 2021
Prérequis : Aucun

 liEU 
Bordeaux

 CoÛt PédaGoGiQUE
Tarif individuel : 166 €/jour
Tarif employeur : 200 €/jour

 PUBliC CoNCERNé
Tout public
Professionnel·le·s du 
champs médico-socio- 
éducatif

Contraception, 
IVG 

libre de mon corps , libre de mes 
choix...

 objeCtiF de Formation 

orienter les publics en demande de 
contraception et d’avortement.

 objeCtiFS pédagogiQueS 

> Actualiser les connaissances et 
travailler sur les représentations 
autour de la contraception, l’ivG 
(méthode, accès, choix, loi).

> Sensibiliser à l’accueil et à l’écoute 
des demandes de contraception et 
d’ivG.

> Permettre de lier un vécu personnel 
à sa situation professionnelle.

 méthodeS pédagogiQueS 

Apports théoriques, échanges, mises 
en situation et analyse des pratiques.

 évaluation 

quiz/mises en situation...

4,4/5év
a

lU
alUéE PaR lEs PaRti
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modalités

Sur-mesure,  cf. ci-contre

modalités

Sur-mesure,  cf. ci-contre

animer un groupe de parole 

animer une analyse des pratiques 

libérer la parole, mettre des mots, 
libérer tout simplement… 

le groupe de parole est un 
espace d’écoute et d’échange où 
la rencontre de l’autre permet de 
rompre l’isolement, de reconnaître 
ses compétences, de partager ses 
expériences, de prendre conscience 
qu’elles ne sont souvent pas uniques. 
C’est un lieu ressource. 

les groupes de paroles peuvent se 
former à l’initiative des personnes 
qui constituent le groupe. 
ils peuvent aussi émerger suite 
à un conseil ou à une demande 
provenant de la hiérarchie d’un 
groupement de personnes. 

> Proposer un espace d’accueil et de 
mise en mots du vécu professionnel 
en lien à la relation éducative et à 
ses difficultés. 
> Favoriser l’expression et l’accueil 
des différences de points de vue. 
> Écouter et accueillir les impacts 
émotionnels.

> Permettre une prise de recul, 
l’émergence d’hypothèses et 
de solutions par rapport à une 
problématique commune ou 
individuelle.
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modalités

La durée, le lieu et les 
thématiques abordées 
de ces formations sont 
définis avec l’organisme 
qui nous sollicite en 
fonction des besoins. 

leS FORMATIONS
sur-mesure

nous proposons des formations 
« sur-mesure » à la demande des 
structures (associations, collectifs, 
institutions). 

 objeCtiF général  
 deS FormationS Sur-meSure 

> outiller les professionnels pour 
aborder et prendre en charge les 
questions qui touchent à la vie 

affective et sexuelle (violences, 
violences sexuelles, ivG, contraception, 

grossesse, sexualités, relations affectives, réduction des 
risques, iSt) avec les personnes accompagnées. 

 objeCtiFS SpéCiFiQueS  
 deS FormationS Sur-meSure 

> Créer un espace d’échange entre les participants 
autour des problématiques rencontrées dans leurs 
pratiques professionnelles.
> Analyser et identifier les freins et leviers permettant 
de prendre en compte les questions de vie affective et 
sexuelle.
> réfléchir et retravailler ses postures professionnelles 
(notamment sur les questions de réduction des risques). 

daNs toUtE la 
NoUvEllE-aQUitaiNE
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Devenir conseillEr.ère 
conjugal.e et familial.e (CCF)

 le métier 
le·la conseiller·ère conjugal·e et familial·e exerce auprès des jeunes, des 
femmes, des couples et des familles des activités d’écoute, d’information, 
d’orientation et d’accompagnement dans tous les domaines liés à 
la vie affective et sexuelle, aux conduites sexuelles à risques, aux 
discriminations, aux violences (sexuelles, sexistes, de couple...), aux 
problèmes relationnels dans le couple et dans la famille (maternité, 
parentalité...) 
Acteur·trice de prévention, il·elle s’inscrit dans le cadre de la Promotion 
de la Santé et de l’approche globale des personnes en matière d’éducation 
à la sexualité. 
le·la CCF peut exercer une activité à trois volets : 

1er volet > Animation de groupes d’information et de parole ;
2e volet > Accueil, écoute, accompagnement individuel dans le 
cadre d’entretiens d’aide ;
3e volet > Participation à la définition, à l’élaboration, et à la mise 
en œuvre et l’évaluation de projets autour de la vie affective et  
sexuelle.

il-elle s’appuie sur l’analyse de pratique, la formation continue, le travail 
en réseau et le cadre déontologique de l’écoute active pour répondre au 
plus juste aux besoins des personnes. 
Cette formation permet d’exercer dans les centres de planification, 
les centres d’orthogénie, ou toute structure proposant de l’accueil, de 
l’information, de l’animation ou un accompagnement dans les domaines 
liés aux champs de compétences du Conseil Conjugal et Familial. Elle 
peut également être exercée en libéral. 
Au vu des dermières enquêtes, il y a un taux d’employabilité d’environ 
61%, hors profession libérale qui n’est pas comptabilisable. 
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Public :

Toute personne justifiant 
d’un diplôme enregistré 
au moins au niveau III du 
répertoire national des 
certifications profession-
nelles dans les domaines 
suivants : médical, para-
médical, social, éducatif, 
psychologique, juridique, 
d’animation, ainsi qu’aux 
personnes ayant obtenu 
l’attestation de formation 
« éducation à la vie » et 
justifiant de 200 heures 
d’activités d’accueil, d’in-
formations relatives à la 
vie sexuelle, relationnelle 
et familiale. 

En fonction de votre 
parcours, nous pouvons 
vous proposez  un entre-
tien  téléphonique afin 
de valider ou non votre 
candidature. 

Devenir conseillEr.ère conjugal.e et familial.e
(suite)

 objeCtiF de Formation 
> Acquérir une connaissance théo-
rique et une pratique de l’entretien 
d’aide individuel ou en groupe.
> Maîtriser les connaissances géné-
rales concernant le développement 
psychoaffectif, sexuel et social.
> travailler la prévention, l’accueil, 
l’accompagnement des violences asso-
ciées au genre, au couple, à la famille.

 thématiQueS abordéeS 
> Sexualités, normes et represen-
tations, rapports sociaux de sexe et 
analyse de genre, éducation à la vie 
sexuelle et affective.
> désir ou non d’enfants, 
contraception, ivG, iSt, sida.
> réduction des risques.
> Conjugalité, parentalité.
> Maltraitance, violences sexuelles, 
genres et/ou intra-familiales.

 méthodeS pédagogiQueS 
le groupe est un élément central pour 
favoriser la réflexion, le partage de 
connaissances et/ou d’expériences. 
Pédagogie active et expérientielle. 
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modalités

 datEs
Du 15 mars 2021 
au 29 juin 2022, 
la formation se déroule 
à Bordeaux, 
4 jours / mois 
hors vacances scolaires, 
du lundi au jeudi. 
Inscriptions : Elles sont 
ouvertes jusqu’au 31 dé-
cembre 2020. Pour cela 
n’hésitez pas à demander 
un dossier de présenta-
tion de la formation ainsi 
et que le dossier d’ins-
cription par mail ou par 
téléphone. 

 CoÛt PédaGoGiQUE
6000  €
Nous nous rendons dispo-
nibles pour vous accom-
pagner dans la recherche 
de financement. 

 évaluation 
entretien individuel, rapports de 
stages, mémoires et soutenances.

 en pratiQue 
> la formation au conseil conjugal 
et familial comprend : 

• 400 h en centres de 
formation organisées 
en 15 semaines de 4 jours 
• 2 stages pratiques de 40 h 
chacun. 
• La rédaction et la 
soutenance d’un écrit 
professionnel de fin de 
formation 
• 2 rapports de stage. 

taux de réussite : 85 % 

la formation est ouverte aux 
personnes en situation de 
handicap, comme toutes nos autres 
formation.

Devenir conseillEr.ère conjugal.e et familial.e
(suite)



NOM : 
PRÉNOM :
Profession :
Adresse :

E-mail :
Téléphone :
Si personne porteuse de handicap, besoin.s spécifique.s :

Je suis intéressé.e par la (les) formation(s) suivantes :

bulletin de pré-inscription 

 Éducation sexuelle,  
 Éducation sexualisée 

  Égalité filles-garçons 
de la petite enfance à l’adolescence
 Adolescence et sexualités
 Éducation à la sexualité

 Prévention des violences 
  Sensibilisation au harcèlement chez 
les jeunes
  Comprendre et prévenir les 
violences
 les violences intra-familiales
 Accompagnement des victimes

 Histoires de vie 
 Handicap, vie affective et sexuelle
  Accompagnement des personnes 
trans
 iSt/viH et réduction des risques
 Contraception, ivG, parentalités

 Des formations sur-mesure 
 Animer un groupe de parole
 Animer une analyse des pratiques
 Sur demande institutionelle

  devenir Conseiller·ère conjugal·e et 
familial·e 



Bulletin de pré-inscription à renvoyer :

> Par e-mail : formation.pf.na@gmail.com

> Par courrier :  Fédération Régionale du Planning Familial 
44-50 avenue George V 
33000 BORDEAUX



 modalitéS  
 à noter 

Nos formations sont ouvertes 
dans le cadre de la formation 
continue ou dans une 
perspective de formation 
personnelle (développement 
de compétences).

l’organisme de formation de 
votre structure si vous êtes 
salarié·e, ou Pôle emploi 
si vous êtes en recherche 
d’emploi, peut prendre en 
charge tout ou partie du 
montant d’inscription à un 
module ou à la totalité de la 
formation.

Nous pouvons vous 
accompagner dans la 
démarche.

Les repas et les déplacements 
sont à la charge des 
participant·e·s pour l’ensemble 
des modules de formation.

Si le nombre de participant·e·s 
est insuffisant deux semaines 
avant la date fixée, le Planning 
se réserve la possibilité 
d’annuler la formation. 

Nous nous engageons à vous 
répondre sous 15 jours quant 
à la faisabilité du projet de 
formation.

Nos formations sont 
accessibles aux personnes en 
situation de handicap.

Modes de paiement :  
> Chèque à l’ordre de : 
Fédération du Planning 
Familial Nouvelle-Aquitaine 
> virement (riB du Planning 
Familial envoyé sur demande)

Suite à votre demande, 
nous vous enverrons une 
confirmation d’inscription et 
une convention de formation.

Bulletin de pré-inscription 
à renvoyer : 
> Par e-mail : formation.
pf.na@gmail.com 
> Par courrier : Fédération 
Régionale du Planning 
Familial, 
44-50 avenue George V, 
33000 Bordeaux



Planning familial des deux-SèvreS 
13 e rue louis Braille, niort 

 05 49 26 95 08 
 mfpf.ad79@wanadoo.fr

Planning familial de la vienne 
20 rue du Fief des Hausses, poitierS 

 05 49 47 76 49 
 planning.familial-ad86@wanadoo.fr 

Planning familial de la Charente
Centre Associatif Jacques Chardonne
28 rue Mirabeau, angoulÊme 

 07 68 29 36 79

Planning familial de la haute-vienne 
40 rue Charles Sylvestre, limogeS 

 06 44 96 43 86 
 planningfamilial87@gmail.com

Planning familial de la CreuSe 
contact@planningfamilial23.org

Planning familial de la Corrèze 
Côte de vinzan, peYrelevade 

 07 87 83 22 49 
 pf.plateau@millevaches.net

Planning familial de la gironde 
19 rue eugène leroy, bordeaux 

 05 56 44 00 04 
 planningfamilial33@gmail.com

Planning familial du lot-et-garonne
6 rue Chaudordy, agen 

 05 53 66 27 04 
 planningfamilial47@orange.fr

Planning familial des pYrénéeS- 
atlantiQueS 
Groupe local de Bayonne 
49 rue Maubec, baYonne 

 06 83 86 73 06 
 planningfamilial.paysbasque@gmail.com

18 rue Bourbaki, pau 
 05 59 27 88 43 
 planningfamilial64@gmail.com

 poitierS 

 bordeaux 

 agen 

 pau 

 angoulÊme 

 limogeS 
 peYrelevade 

 baYonne 

 niort  

 périgueux  
tulle

guéret
la roChelle

mont-de 
-marSan

Fédération régionale du Planning familial
nouvelle-aQuitaine
44-50 Boulevard George v, bordeaux

 05 24 72 83 62
 06 22 83 81 81
 formation.pf.na@gmail.com

Organisme de formation 
N° 72240171224
N°Siret : 44404740100039

nouvelle-aquitaine
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