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      Présentation 
 

 

 

 

  

 Le métier de Conseiller·ère Conjugal·e et Familial·e (CCF) consiste à exercer – 

auprès des jeunes, des femmes, des couples et des familles – des activités 

d’information, d’orientation et d’accompagnement dans tous les domaines liés à la vie 

affective et sexuelle, aux conduites à risques, aux discriminations, aux violences 

(sexuelles, sexistes, de couple...), aux problèmes relationnels dans le couple et dans 

la famille.  

 Les CCF s’inscrivent dans le cadre de la promotion de la santé et de l’approche 

globale des personnes en matière d’éducation à la sexualité. Ils et elles s’appuient sur 

l’analyse de pratiques, la formation continue, le travail en réseau et le cadre 

déontologique de l'écoute active pour répondre au plus juste aux besoins des 

personnes. 

 Les activités des CCF sont régies par le référentiel métier enregistré au RNCP, 

ainsi que l’arrêté du 3 décembre 2010 relatif à « la formation des personnels 

intervenant dans les centres de planification ou d’éducation familiale et dans les 

établissements d’information, de consultation ou de conseil familial ». 

 La certification CCF a été enregistrée au RNCP suite à la décision de la 

Commission de la certification professionnelle du 24 février 2022, pour une durée de 

3 ans (fiche RNCP36217) : 

 https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36217/ 

 

 

 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36217/
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Le résumé du référentiel d’activités et de compétences : 

Activités Compétences 

1. Conduite d'entretiens dans une approche 
psycho-sociale (counselling) auprès de 
personnes, couples et familles dans le 
champ de la vie affective, relationnelle et 
sexuelle 

Accueillir les personnes et adapter son intervention 

Recueillir des informations et produire une analyse 
de la situation 

Orienter les personnes 

Repérer les indicateurs de vulnérabilité 

Évaluer son intervention et clôturer 

Analyser sa posture professionnelle 

2. Mise en oeuvre d'actions collectives dans 
le champ de la vie affective, relationnelle et 
sexuelle, auprès de différents publics 

Construire et animer une séance d’information ou 
de sensibilisation 

Evaluer l’efficacité de son intervention 

Animer des groupes de paroles 

Analyser sa posture professionnelle 

3. Développement d’actions en faveur de la 
promotion de la vie affective, relationnelle et 
sexuelle, au sens de l’OMS 

Concevoir un projet 

Construire des partenariats  

Elaborer des diagnostics sociaux et territoriaux 

Produire des bilans d’activité 

Collaborer avec une équipe et avec des partenaires 

Assurer une veille professionnelle 

4. Accompagnement des personnes dans le 
champ de la santé sexuelle 

Informer sur les différentes composantes de la 
santé sexuelle (contraception, IST, anatomie, etc.) 

Identifier les dysfonctionnements sexuels 

Mener des entretiens pré-IVG 

Accompagner les questionnements 

5. Accompagnement des personnes 
concernées par des situations de violences 

Analyser le faisceau d’indicateurs et identifier les 
situations d’emprise et de non-consentement 

Mobiliser les connaissances du cadre légal 

Évaluer le degré d’urgence d’une situation 

Accompagner les situations de violences 
intrafamiliales, notamment sur les enfants 

Évaluer les problématiques des auteurs de 
violences 

6. Accompagnement des personnes dans le 
champ de la conjugalité et de la parentalité 

Analyser les questions de désir d’enfant 

Informer sur les possibilités réglementaires (PMA, 
adoption, GPA…) 

Accompagner autour des enjeux éducatifs 

Aider à gérer des situations de crises intrafamiliales 
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      Quelques Chiffres 
 

 

 

 

Le Planning Familial du Nord en 2021 :  

45 salari.é.e.s pour 13 équivalent temps plein 

317 animations de Vie Affective Relationnelle et Sexuelle 

3846 consultations médicales 

3 formations spécialisées à destination de professionnel.le.s 

 

Les débouchées pour le métier de CCF pour l’ensemble de la France :  

Taux d'insertion global moyen à 6 mois : 94% 

Taux d'insertion moyen dans le(s) métier(s) visé(s) à 6 mois : 62% 

 

Chiffres de la promotion 2018-2020 au Planning Familial du Nord :  

80% des personnes inscrites à la promotion 2018-2020 sont allées au bout de leur 

parcours de formation. 

100% des inscrites ont eu des stages. 

100% des personnes étant allées au bout de la formation ont été diplômées soit 12 

personnes. Dont 8 ont obtenu un contrat au Planning Familial.  
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      Equipe Pédagogique 
 

 

 
 
Ariane Epée 
Cheffe de projet, chargée du pilotage du pôle formation, référente pédagogique 

Laura Houssaye 
Chargée de développement et du suivi de la formation, référente administrative et 
handicap 

Hanifa Aissaoui 
Responsable du pôle animation ; CCF spécialiste des violences, des violences faites 
aux femmes migrantes, des auteurs de violences ; sexothérapeute 

Marie-Noël Pottier 
CCF spécialiste du handicap et la sexualité, de l’IVG 

Pasquine Saule 
Docteure en sciences de la vie et de la santé, agrégée en biochimie et génie 
biologique, CCF spécialiste de l’anatomie et des questions biologiques liées à la santé 
sexuelle 

Céline Martinache 
Juriste, CCF spécialiste du droit 

Elisabeth Bailleux 

Sage-Femme – Maïeutique 

Laurette Lauff 
CCF spécialiste des questions liées au numérique et à la sexualité, interventions 
collectives 

Florine Carsel 
CCF spécialiste de la sexualité et du handicap psychologique ainsi que des violences 
 

 

 

 Les enseignements seront animés par les référents de l’équipe 

pédagogique ainsi que par des intervenant.e.s externes reconnu.e.s pour leurs 

compétences. 
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      Objectifs 
 

 

 

 

 Cette formation de deux ans, conformément à l'arrêté du 3/12/2010, relatif à la 

formation des personnels intervenants dans les CPEF et EICCF a pour objectif de 

développer les savoirs, savoir-faire et savoir-être dans l'accompagnement et l'écoute 

auprès des jeunes, des femmes et des hommes, des couples et des familles dans les 

domaines suivants  : sexualité, grossesses non désirées, contraception, avortement, 

parentalité, désir d’enfant, IST, discrimination et violences,  problèmes conjugaux et 

familiaux.  

La formation permettra d’acquérir des compétences concrètes théoriques et pratiques 

telles que :  

• L’acquisition d’une posture professionnelle par la connaissance de soi et les 

relations aux autres  

• Le développement de connaissances en matière de politiques de santé 

publique  

• La conduite d’entretien, en exerçant une fonction d’aide basée sur l’écoute 

et l’empathie 

• La construction et la réalisation des animations de groupe 

• L’accompagnement de personnes dans un cadre éthique, de neutralité, de 

respect des personnes et de leur anonymat.  

• L’intervention dans un cadre partenarial en développant la connaissance et 

le travail en réseau  

• L’approfondissement ou l’acquisition de connaissances autour : du cadre 

légal ; du développement psychoaffectif de la personne ; de l’évolution des 

modèles familiaux via l’approche de la notion de genre et des constructions 

sociales ; des problématiques de société (IST, consommation de substance 

psycho-active, évolution des moyens de contraception, IVG, violences…) ; 

des notions d’interculturalité.  
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Au terme de la formation, le/la CCF pourra déployer son activité autour de trois volets :  

❶ L’Animation : groupes de réflexion, de paroles, de prévention… dans 

l’objectif de favoriser l’autonomie et la responsabilité des personnes. 

❷ L’Accueil : écoute, orientation et accompagnement des personnes dans le 

cadre d’entretiens d’aide individuel ou en groupe, ou par le biais d’une plate-

forme téléphonique. 

❸ La prévention : élaboration, mise en œuvre et évaluation d’actions. Le/la 

CCF est en capacité d’identifier les besoins, d’analyser les situations et de 

proposer des moyens d’actions réalisables et évaluables. 
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      Modalités de candidature et inscription 
 

 

 

 

 La formation CCF s’adresse à toute personne souhaitant exercer des activités 

d’écoute et d’accompagnement relatives à la vie relationnelle, affective et sexuelle, 

répondant à au moins un des prérequis suivants :  

− Posséder un diplôme enregistré au répertoire national des certifications 

professionnelles de niveau 5 (ancien niveau III, équivalent à un BAC+2) dans 

les domaines suivants : médical, paramédical, social, éducatif, psychologique, 

juridique, d’animation ; 

− Posséder un diplôme ou une attestation de formation d’éducation à la vie ; 

− Justifier de 200h d’activités d’accueil, d’informations relatives à la vie sexuelle, 

relationnelle et familiale. 

Conformément à l’arrêté du 3 décembre 2010 qui l’encadre (JORF n°0286 du 10 décembre 2010)  

 Les personnes qui ne répondraient pas à ces prérequis sont invitées à nous 

contacter au plus vite afin d’envisager, éventuellement, la possibilité d’une formation 

complémentaire en amont. 
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Candidature :  

 Merci d’envoyer la liste des documents cités ci-dessous à l’adresse e-mail1 

poleformation@planningfamilial59.org  au format pdf ou jpeg avec un intitulé 

correspondant à « NOM_Prénom_[intitulé de la pièce justificative] » par exemple, 

« DUPONT_Marie_CV ». 

Liste des documents à fournir :  

− Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité, 

− Un justificatif de pré-requis (copie de diplôme ; attestation), 

− Une Lettre de motivation dans laquelle vous précisez vos objectifs 

professionnels à l’issue de la formation, 

− Un CV, 

− La fiche de renseignement dûment complétée, 

− Si salarié.e ou demandeur.se d’emploi : une attestation/compte-rendu 

d’entretien, de la part de votre employeur ou Pôle Emploi stipulant être au 

courant de vos démarches et favorable à la mise en place d’horaires aménagés 

pour être disponible sur l’intégralité de la formation. 

Date limite de candidature : 20 juin  

Ouverture des inscriptions (si sélectionné.e) : 20 août – 23 septembre 

 

 

 
1 Vos informations personnelles seront à usage exclusif des procédures de candidature en vue d’un possible 
contrat de formation et ne seront diffusées ou utilisées à d’autres fins en aucune manière. Nous assurons la 
sécurité de vos données personnelles et le respect du RGPD. 

mailto:poleformation@planningfamilial59.org
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      Coût et Financement 
 

 

 

 

Coût   

− Frais d’inscription : 350€ (encaissés uniquement pour les personnes 

sélectionnées à la formation) 

− Frais pour les 480h de formation et stages : 5800€ 

− Frais de passation de l’épreuve intégrative à l’issue de la formation : 217€  

− Adhésion au Planning Familial du Nord : 20€ ou 8€ (si demandeur.se d’emploi 

ou étudiant.e) 

Dans le cas de règlement sur fonds propres, un paiement en 2 à 4 fois est possible.  

Financement  

La Planning Familial 59 ayant obtenu la certification QUALIOPI, les financements sont 

possibles par : 

− OPCO ; 

− CPF ; 

− Pôle emploi (sous condition, rapprochez-vous de votre conseiller.ère) ; 

− Votre Région de résidence 

 L’abondement CPF est aussi possible avec Pôle emploi. 

 D’autres financements peuvent également être faits via le CEC (Compte 

d’Engagement Citoyen), la CPAM en cas de situation AT/MP, l’AGEFIPH, l’UNEDIC 

ou le CPP (Compte Professionnel de Prévention). Merci de prendre contact avec 

nous au préalable si vous êtes concerné.e par ce type de financement.  
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     Programme de formation et calendrier 
 

 

 

 

 La formation se compose de 400h d’enseignements théoriques et de 80h de 

stages. 4 autres journées d’évaluation ponctueront ces heures de formation. 

 Les 480h de la formation se répartiront ainsi :  

 Théorique Pratique 

1ère année 
200h de cours 

Réparties en 28,5 journées 

40h de stages 

Dont 15h en dehors du planning familial 

2ème année 
200h de cours 

Réparties en 28,5 journées 

40h de stages 

Dont 15h en dehors du planning familial 

 

 Les cours en présentiel auront lieu les jeudis et vendredis, une semaine sur 

deux (hors période de vacances scolaires). 

 La pré-rentrée aura lieu le 6 octobre 2022 de 14h à 18h.   

 Horaires des journées de formation : 9h00 – 12h30 / 13h30-17h 

 Stages : ils sont ciblés sur les activités suivantes : entretiens de conseil de 

soutien sur l’ensemble des problèmes liés à la sexualité, à la contraception, à l’IVG, 

aux IST, aux relations conjugales et familiales, animations de réunions collectives, de 

groupes de jeunes ou d’adultes sur les questions relatives à la vie relationnelle, 

sexuelle et affective.  

 ATTENTION, en ce qui concerne les heures de stage, il n’est possible de faire 

qu’une animation de 2h en une demi-journée, ou deux animations pour un total 

de 4h en une journée, il convient donc d’anticiper ses disponibilités pour pouvoir 

réaliser l’ensemble des heures de stage.  
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Programme 1ère année 

Pré-rentrée 
6 octobre 

(4h) 
Présentation de la formation et des modalités d’évaluation 

Introduction 

7 octobre 
Présentation de l’association 

Histoire de la planification familiale 

Module 1 : Connaissance du Corps « Les mots pour le dire » 

20 octobre Anatomie et physiologie des appareils génitaux  

21 octobre Suite et intersexuation ; modification des appareils génitaux (trans) 

 Module 2 : Sexualité humaine : De quoi parlons-nous ? 

17 novembre Etapes de développement psychosexuel de l’enfant et l’adolescent 

18 novembre Histoire de la sexualité ; Connaissances théoriques et sexologiques 

1er décembre Physiologie de la réponse masculine et féminine 

2 décembre 
Appréhender les dysfonctions sexuelles  

Méthodologie : Rapport de stage, préparation au début des stages 

Module 3 : Rapports sociaux de sexe 

15 décembre Comprendre la notion de genre et les inégalités sociales hommes/femmes 

16 décembre Autour des identités LGBTQI+ ; Identifier ses propres représentations 

Module 4 : Sexualité et handicap 

12 janvier Normes et particularités 

13 janvier 
Personnes présentant des troubles autistiques, handicap moteur et 

polyhandicap : méthode d’adaptation des formations 

Module 5 : Loi et sexualité 

26 janvier Législation en France et en Europe 

27 janvier Droits de la santé sexuelle et des violences sexuelles 
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Module 6 : Contraception et IVG au Planning 

9 février Connaissance des moyens de contraception et de la précarité menstruelle 

10 février Techniques IVG, entretiens IVG et CIVG 

9 mars 
Accompagnement des femmes 

Réseau de partenaires : centres d’orthogénie 

Module méthodologie 

10 mars 
 Communication écrite et orale : retour sur les stages et les rapports de stage 

Mobiliser les outils numériques 

Module 7 : Prévention des risques et IST 

23 mars Connaissances autour des IST et VIH/SIDA 

24 mars Conséquences d’une IST au sein d’un couple 

6 avril Enjeux spécifiques du parcours des femmes porteuses du VIH 

7 avril Consommation de produits psychoactifs et risques sur la sexualité 

Module 8 : Conduites d’intervention collective 

11 mai Education à la vie affective et sexuelle : historique et juridique 

12 mai Technique de construction d’un déroulé de séance 

25 mai Techniques d’animation interactive et collective 

26 mai Technique d’évaluation de l’animation et de sa posture professionnelle 

Module 9 : Homophobie et Transphobie 

8 juin Définir l’homophobie et la transphobie ; s’adapter en intervention collective 

Module 10 : Ecoute active 

9 juin Entretien en santé sexuelle et posture professionnelle 

23 juin Réflexion éthique et déontologique 
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Programme 2ème année (en attente du calendrier scolaire) 

Pré-rentrée 4h Présentation des modules et des modalités d’évaluation 

Module 11 : Violences intra-familiale 

1 Identifier les différents types de violence et la violence conjugale 

2 Impact des violences conjugales sur les enfants / Focus sur le mariage forcé 

3 Accompagner et orienter les femmes et les mineur.e.s 

Module 10 bis : Ecoute active 

4 Mises en situation et connaissance des réseaux partenaires 

Module 12 : Sexualité, Numérique et hypersexualisation 

5 Pornographisation culturelle ; Prostitution 

6 Comment penser la pornographie ? 

7 Enjeux et problématiques autour du numérique (cyberharcèlement ; nude…) 

 Module 13 : Interculturalité et sexualité 

8 Sexualité et cultures / Femmes et parcours de migrations 

9 Les mutilations sexuelles féminines / Mariages forcés - mariages arrangés 

Module méthodologie  

10 Rédaction du rapport de stage ; d’un fichier partenaire ; du mémoire 

Module 14 : Maternité et Paternité  

11 Maternité/Paternité_ Droit de la famille 

12 Désir de grossesse/ désir d’enfant / droit à l’enfant 

13 Accompagnement à la parentalité_ La place du père 

14 Le parcours de PMA 

15 Grossesse _ accouchement dans le secret 

16 Le déni de grossesse 

17 Grossesse _ alcool et produits psychoactifs 

18 Grossesse adolescente : approche psycho-affective et représentation des adultes 

19 Le deuil péri-natal 

Module Méthodologie  

20  Rédaction du rapport de stage ; du mémoire 
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Module 15 : Conduite d’entretien 

21 Entretien conjugal et approche du désir 

22 Jeux de rôles, études de cas ; approche de la non-monogamie 

23 IVG hors-délais – accompagnement des femmes 

Module 16 : Sexualité et Vieillissement  

24 Représentations ; effets du vieillissement sur l’organisme 

Module 17 : Politique de santé publique 

25 Ingénierie de projet 

26 Connaissance des institutions 

Module 18 : Intersectionnalité 

27 Définitions et approche dans les actions collectives 

Module méthodologie et Bilan 

28 Ecrit et oral ; Préparation à l’épreuve intégrative ; Bilan de formation 

 

 

Evaluation : 4 journées supplémentaires seront dédiées à l’évaluation lors de la 

deuxième année. Il faudra donc prévoir au maximum 49 journées de disponibilité sur 

l’année 2022-2023 (cours + stages) et 53 journées de disponibilité sur l’année 2023-

2024 (cours + stages + évaluations).
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      Evaluation et Certification 
 

 

 

 

 L’obtention du titre de CCF passe par la validation des 6 blocs de compétences 

correspondant aux 6 activités détaillées plus haut (cf. résumé du référentiel), ainsi que 

par la validation d’une épreuve « intégrative » finale.  

 Les blocs sont validés lors d’épreuves organisées par notre centre de formation, 

consistant en des mises en situation reconstituées, études de cas, analyses critiques 

de la pratique, et contrôle de connaissances. Les blocs 1 et 2 sont également validés 

par la réalisation d’un stage en situation professionnelle, ainsi que la rédaction de deux 

rapports de stage. Pour chaque bloc, un jury se réunit pour émettre un avis de 

validation. 

 L’épreuve « intégrative » consiste en la rédaction d’un écrit professionnel de fin 

de formation, tel que déterminé par l’arrêté du 3 décembre 2010, et d’une soutenance 

devant jury.  

 Les avis émis par les jurys constitués par les organismes habilités sont ensuite 

étudiés et validés par la Confédération nationale du Planning Familial en tant 

qu’organisme certificateur. 

 Les épreuves détaillées pour chaque bloc de compétence sont les suivantes :  

Bloc 1 :  

• Mise en situation reconstituée d’entretien en présentiel suivi de Q/R avec le jury 

• Rédaction d’un rapport de stage (2ème année) 

Bloc 2 :  

• Mise en situation réelle d’intervention collective auprès d’un groupe d’adultes 

sur une thématique en lien avec la vie affective, relationnelle et sexuelle 
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• Rédaction d’un rapport de stage (1ère année) 

Bloc 3 :  

• Mise en situation reconstituée de montage d’un projet en équipe, avec 

présentation finale et collective devant le jury 

• Constitution d’un fichier de contacts partenaires et de sources de veille 

professionnelle 

Bloc 4 :  

• Epreuve écrite individuelle comportant des études de cas 

Bloc 5 :  

• Mise en situation reconstituée d’entretien en présentiel suivie d’un entretien 

d’argumentation des choix opérés, informations transmises et décisions prises 

lors de la mise en situation 

Bloc 6 :  

• Etude de cas 

• Mise en situation reconstituée d’entretien en présentiel avec un couple ou une 

famille 

Epreuve intégrative : 

• Rédaction et présentation devant jury d’un Travail d’Ecriture et de Recherche 

 A l’issue de la première année, seuls les blocs 2 et 4 seront validés, les 

blocs 1-3-5-6 le seront au cours de la deuxième année.  
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      Informations relatives au Centre de Formation 
 

 

 

 

Siège social du Planning Familial du Nord :  

16 Avenue Kennedy, 59000 Lille 

tél : 03.20.54.44.80 

e-mail : accueillille@planningfamilial59.org  

site : http://planningfamilial-npdc.org/  

N° Siret : 47966720600011 

 

  

mailto:accueillille@planningfamilial59.org
http://planningfamilial-npdc.org/
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