
F O R M A R E C
Formation et Recherche
Association Loi 1901

www.formarec.org

Siège social et Adresse de correspondance :
9 impasse Pacaris          

 33400  TALENCE            
Tél. : 06 66 04 12 10 /Courriel : formarec.em84@gmail.com

ACTION DE FORMATION :    

 ANIMER DES ATELIERS              
DE RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES           

            

     Public : Professionnels (éducateurs, enseignants, infirmiers…)  en contact avec des adolescents ou des
adultes en manque d’estime OU Parents, aidants, bénévoles d’association ...     

Objectif  général : 
Apprendre  à  utiliser  des  outils  d’animation  de  groupe  et/ou  pour  une  prise  en  charge
individuelle dans le but de renforcer l' estime de soi  et l'affirmation de soi.

Objectifs pédagogiques : 
Apporter une compréhension des mécanismes en jeu dans l’estime de soi .
Expérimenter des outils d'animation de groupe ou individuels pour les intégrer à son activité.
Renforcer et travailler l'estime de soi dans un groupe ou en entretien individuel. 

Méthodes utilisées :
Supports papier, échanges en groupe, vidéo-discussion, jeu de rôle, cartes des besoins et des
émotions, photo-expression, travail d'écriture, dessin ...
Bibliographie pour aller plus loin ...

Intervenante : Odile LAPLAGNE 
Animatrice de groupes de renforcement des compétences psychosociales (éducation à la santé,
gestion du stress, estime de soi, atelier d'écriture)
Master en Communication sociale. 

Programme : Jour 1 : Définitions
                 Repérer les représentations et croyances en jeu dans l'estime de soi 
                 Les valeurs et les besoins humains 
                 L'importance d'une bonne connaissance de soi. 

    Jour 2 : Le rôle des émotions, la peur de l'échec
                 L'amour de soi, l'image de soi, l’acceptation, le jugement de valeur
                 L'affirmation de soi, la communication bienveillante.

Durée, dates et lieu :      
Formation d'une durée de 14h en 2 jours (1+1 à 15 jours d'intervalle). 

            Dates à déterminer avec les participants dès qu'un groupe est constitué.     
Réalisation dans les locaux (Siège)de Formarec (groupes de six personnes maximum)
ou « sur site » en accord avec les participants.
Renseignements complémentaires : 06 15 74 79 25

Coût : Tarif  individuel : 200 Euros par participant.
            Tarif  Formation continue : 350 Euros par participant.
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BULLETIN D'INSCRIPTION       

FORMATION :            
ANIMER DES ATELIERS DE RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES 

                                                                      

          Nom :                                                                   Prénom :     

          Situation (parent, aidant, association, …) ou Profession : 

          Adresse (personnelle ou de l'établissement) :   

          Courriel :                                                                             

          Signature et/ou cachet de l'établissement (pour convention Formation continue) :

Possibilité de s’inscrire par mail ou bulletin à retourner complété à l'adresse de correspondance 
de Formarec.                                                     

Le règlement pour les inscriptions individuelles (Chèque à l'ordre de Formarec) est exigible le
1er jour de la formation. 
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