
Formations 
sous-traitées à la MRIE 

 
 

 

CATALOGUE DE FORMATIONS POUR 2023 
 
 

LA MRIE FORMATION :  
 

➔ Des demi-journées thématiques pour approfondir ses connaissances 
 

➔ Des journées pratiques pour résoudre les difficultés rencontrées par les acteurs de terrain 
 

➔ De l’accompagnement personnalisé pour adapter nos recherches et nos outils à votre contexte. 
 
 

DES DEMI- JOURNÉES THÉMATIQUES WEBINAIRES :  
 

• Les nouveaux visages de la pauvreté – pistes méthodologiques 
pour comprendre 

• Jeunes en cumul de précarités – Portraits statistiques, voies 
d’accès aux droits, démarches inspirantes 

• La participation des personnes en précarité – Définitions et 
histoire, repères à partir de 4 modalités d’exercice de la 
participation 
Atelier pratique – Construire une démarche participative avec 
des personnes en précarité 

• L’accueil des personnes en précarité – l’enjeu du premier accueil 
social inconditionnel de proximité (PASIP) 

• Femmes et Hommes en situation de pauvreté : prendre en 
compte le genre dans les parcours d’exclusion – Données 
quantitatives et qualitatives, politiques publiques et initiatives 
sociales 

• Parentalité et précarité – soutenir et accompagner les familles – 
Définition et histoire, repères pour l’action 

• Vieillissement et lutte contre la précarité – Définitions et enjeux, 
repères pour l’action (2ème semestre 2023) 

• Petite enfance et enfance en précarité (2ème semestre 2023) 

• La mobilité des personnes en précarité (2ème semestre 2023) 

• Santé et précarité (2ème semestre 2023) 
 
 

JOURNÉES PRATIQUES EN PRÉSENTIEL  
 

• Accompagner la formation des bénévoles 

• Vivre l’accueil des personnes en précarité 

• Favoriser la parole des enfants en situation de précarité 

• Adapter les structures au vieillissement des personnes accueillies 

• L’enquête de terrain 

• Le questionnaire 
 
 

 

Formations classiques 
en présentiel & 

contenu web 

DUREE :  

3H 

Formation à 
distance 

DUREE 1 à 8 Jours  modulables 
selon les besoins  

PRIX :  90€ TTC /partic ipant·e  
Mininum 10 partic ipants  

 

mrie@mrie.org  

Des questions ? 
 
 https://www.al l ies -formations .com  
 04 78  60 20 82  
 formation@al l ies - lyon. f r  
 

INSCRIPTION 


