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Chiffres clés 2021

Indicateurs de performance

• Satisfaction : 89% de nos formations menées

• Atteinte des objectifs prévus : 92% de nos formations 
menées

• Mise en œuvre des compétences acquises en milieu 
professionnel : 73% des stagiaires à 3 mois

• Assiduité : 92% des formations



Chiffres clés 2021

Indicateurs d’activité

• 108 actions de formation organisées

• 319,5 jours de formation

• 45 thématiques différentes

• 2,9 jours en moyenne /session

• Nombre de stagiaires en formation : 1531 stagiaires



3- Focus sur quelques projets 
structurants en 2021

• Formation du Comité des personnes soignées et 
accompagnées de la Fondation ARHM :

Dans le cadre de la création de son comité des personnes 
soignées et accompagnées, la Fondation ARHM a souhaité 
confier à l’IRJB cette formation correspondant à une première 
étape de leur parcours d’engagement dans la gouvernance 
associative, partant du constat d'un besoin de connaissances de 
base sur le fonctionnement de la Fondation et sur les droits des 
usagers. 

Au total, 21 personnes ont suivi ce parcours de formation avec 
une forte implication des participants. Cette session a permis 
une forte cohésion groupale et ouvert de nombreuses pistes de 
travail : les droits en ESAT, l’art de la négociation, la protection 
des représentants des salariés/usagers sont des thèmes que les 
usagers ont évoqués.



3- Focus sur quelques projets 
structurants en 2021

• Formation Premiers Secours en Santé Mentale (PSSM)

Cette formation permet d’acquérir des connaissances de 
base concernant les troubles en santé mentale, de 
renforcer l’aide apportée aux personnes en crise ou 
éprouvant un problème de santé mentale et de faire 
évoluer les représentations concernant la santé mentale.

Son succès ne se dément pas, avec 25 sessions intra ou 
inter-entreprises assurées par l’IRJB en 2021, et le 
développement d’une formation spécifique PSSM-Jeunes 
qui correspond à une forte demande de professionnels ou 
d’un public plus large confronté à de fortes problématiques 
en santé mentale chez les jeunes.



Perspectives 2022

• Prévention du suicide :
L’ARS Auvergne Rhône-Alpes a missionné l’IRJB pour organiser la 
formation en Prévention du suicide d’un public identifié comme 
prioritaire : les professionnels de santé exerçant en milieu carcéral. En 
effet, en France, le taux de suicide en population carcérale est 
actuellement sept fois supérieur à celui observé en population 
générale, ce qui fait du suicide l'une des principales préoccupations 
pour les professionnels soignants exerçant en milieu pénitentiaire.
Pour mettre en œuvre cette mission, l’IRJB a prévu sur l’ensemble du 
territoire Auvergne Rhône-Alpes 
24 sessions de formation sur les nouveaux formats nationaux 
préconisés par le GEPS (Groupement d’Etudes et de Prévention du 
Suicide), à savoir le module « Evaluation du potentiel suicidaire et 
orientation » et le module « Intervention de crise ».



Perspectives 2022

• Certificat national d’intervention en autisme (CNIA) : 
L’IRJB a été agréé en 2021 par le GNCRA (Groupement National des 
Centres Ressources Autisme) pour dispenser la nouvelle formation 
certifiante « Certificat National d’Intervention en Autisme ». Cette 
formation organisée en 2 niveaux (140 h pour le degré 1 et 175 h pour 
le degré 2) est destinée aux professionnels de santé, travailleurs 
sociaux, professionnels du secteur éducatif, médico-social, ainsi qu’aux 
aidants familiaux, et leur permet d’acquérir des compétences 
professionnelles concernant l’accompagnement des personnes 
autistes, en complément de leurs diplômes ou titres professionnels.
Cette formation certifiante est basée sur les données probantes en 
matière d’autisme et les recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles. Elle s’inscrit dans le cadre de la stratégie pour 
l’autisme au sein des troubles neuro-développement (TND) 2018-2022. 
Plusieurs professionnels de la Fondation ARHM sont inscrits à la 
première session démarrant en janvier 2022.



Perspectives 2022

• Formation « Accompagner les personnes vivant en pension de 
famille » : le Pôle hébergement et inclusion sociale de la Préfecture 
du Rhône souhaite mettre en place avec l’IRJB plusieurs sessions 
destinées à améliorer l’accompagnement par une meilleure 
connaissance du parcours de santé mentale des personnes 
accueillies et une meilleure compréhension des interactions avec 
les usagers. Les professionnels concernés seront issus de 31 
structures du territoire Rhône-Métropole de Lyon.

• Renforcement de l’équipe du centre de formation : la forte 
augmentation de l’activité et les exigences de la certification 
Qualiopi ont amené l’IRJB à recruter 2 nouvelles collaboratrices 
pour renforcer l’équipe du centre de formation qui compte 
désormais 5 personnes : Mme Céline Beugnon, assistante 
administrative, et Mme Manon Jany, chargée de formation.


