LE VALDOCCO FORMATION - IFMV
Le Valdocco Formation – IFMV œuvre sur le territoire national (métropole et DOM-TOM)
dans le domaine de la formation des médiateurs, des acteurs du champ éducatif
(éducateurs, enseignants) et du champ de la politique de la ville (médiateurs, animateurs,
chefs de projet).

QUI SOMMES-NOUS ?
L’IFMV - VALDOCCO FORMATION est l’organisme de formation du Valdocco. Il permet à
partir de l’expérience acquise, de participer à la formation des partenaires du monde
associatif, éducatif ou de l’entreprise. Par ces formations nous diffusons des idées, des
pratiques et des innovations développées au Valdocco. Cet institut crée et dirigé par JM
Petitclerc, est organisé en trois départements : le Pôle Ville, le Pôle insertion et le Pôle
éducation.
L’équipe de formateurs est composée de permanents travaillant à temps partiel, de
vacataires et de bénévoles. Le service est lié par convention au CJB, centre de formation
du réseau des Maisons Don Bosco auquel adhère le Valdocco ; et à l’association Promévil,
première association en Ile de France dans le domaine de la Médiation.

L’EQUIPE DU VALDOCCO FORMATION
François Le Clère, directeur
Jimmy Labeau Fontana, Assistant administratif
Formateurs permanents :

Formateurs vacataires :

Philippe D’Acremont

Emmanuel Besnard

François Le Clère

Sakina Nhari

David Rigaldiès

Daniel Cartal

Arthur Massiet du Biest

Jean Marie Petitclerc

Le Valdocco Formation s’est restructuré autour de 3 pôles avec la mise en
place, dans chacun :
Pôle Ville
Formation à la médiation (agent de médiation sociale, élèves médiateurs)
Formation de travailleurs sociaux (problématique des quartiers sensibles, participation
des habitants, réussite éducative).
Accompagnement de projet
Pôle insertion
Accompagnement de jeunes en difficulté vers l’insertion en entreprise (connaissance de
l’entreprise, TacticPro)
Formation des encadrants en entreprise à l’accueil et au management des jeunes des
quartiers sensibles.
Accompagnement de projet
Pôle éducation
Formation d’enseignants (connaissance de l’adolescent, prévention et gestion de la
violence, prévention du décrochage scolaire).
Formation de travailleurs sociaux (les problématiques adolescentes, prévention et gestion
de la violence).
Accompagnement de projet

www.levaldocco.fr
www.linkedin.com
01 39 61 20 34

