
Vous présentez un intérêt pour l’information, 
l’orientation et l’accompagnement des personnes 

dans les domaines liés à la vie affective et sexuelle ?
 

Alors, vous êtes éligible à la formation.

FORMATION CCF
CONSEILLER.ÈRE 

CONJUGAL.E ET FAMILIAL

Pour candidater, merci d’envoyer toutes les pièces demandées à
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 ». 

Pièces demandées : une copie d’une pièce d’identité (avec titre
de séjour si non-européen) ; 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.euse d’emploi : une
autorisation à suivre la formation de la part de votre
employeur ou Pôle Emploi sur la totalité du temps imparti.

Les candidatures sont ouvertes du 16 mai au 20 juin 2022
L’ouverture des inscriptions sera le 20 août 2022

CANDIDATURE

Frais d’inscription : 350 € (uniquement dus si
sélectionné.e.s)
Coût de la formation : 5800 € pour les deux années
Frais d’épreuve intégrative : 217€ (à régler au maximum
2 mois avant l’épreuve)

Des financements OPCO, CPF, Pôle Emploi ou de la Région
seront possibles. Pour les paiements sur fonds propres, un
règlement en 2, 3 ou 4 fois est possible.

COÛTS ET FINANCEMENTS

Un diplôme enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles de niveau 5 (ancien niveau III) dans le domaine
du médical, paramédical, social, éducatif, psychologique,
juridique ou d’animation ;

Un diplôme/ une attestation de formation d’éducation à la vie ;

200h d’activités d’accueil, d’informations relatives à la vie
sexuelle, relationnelle et familiale ;

Vous avez :

Ou :

Ou :



40h de stages
Dont 15h en dehors du 

planning familial

40h de stages
Dont 15h en dehors du 

planning familial

LE PLANNING FAMILIAL

Association féministe et
d’éducation populaire, le
Planning Familial défend
depuis plus de 60 ans l’égalité
femmes/hommes, le droit à la
maternité heureuse,
l’épanouissement de toutes les
sexualités, à l’abri des
grossesses non-prévues et
des infections sexuellement
transmissibles. 

Le Planning Familial est en
faveur de l’éducation à la
sexualité, de la contraception,
de l’avortement et contre les
violences et les discriminations
liées au genre ou à l’orientation
sexuelle.

La formation aura lieu d’octobre 2022 à juin 2024, les jeudis et
vendredis, une semaine sur deux, hors période de vacances
scolaires et jours fériés. 4 journées supplémentaires seront
ajoutées en deuxième année pour réaliser les temps
d’évaluation.

Théorique Pratique
200h de cours

Réparties en 28,5 journées

200h de cours
Réparties en 28,5 journées

1ère 
année

2ème 
année

La pré-rentrée se fera le 6 octobre 2022  

LE CONSEIL CONJUGAL ET 
FAMILIAL

Le.La professionnel.le exerce 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.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUE

Acquérir une posture professionnelle par la connaissance de
soi et les relations aux autres. 
Développer des connaissances en matière de politiques de
santé publique. 
Conduire un entretien, en exerçant une fonction d’aide basée
sur l’écoute et l’empathie.
Construire et réaliser des animations de groupe
Accompagner des personnes dans un cadre éthique, de
neutralité, de respect des personnes et de leur anonymat. 
Intervenir dans un cadre partenarial en développant la
connaissance et le travail en réseau 
Acquérir des connaissances pratiques et théoriques sur
l’ensemble des problématiques liées à la vie affective et
sexuelle. 

CALENDRIER


