Formation

LES OUTILS
PARTICIPATIFS

Les outils participatifs permettent de construire la cohésion d'un groupe avec la participation
active de chacun dans le respect de la parole de l'autre.
Cette formation s'adresse à tous les éducat.eur.rice.s des structures du médico-social, du
socio-culturel, de l'éducatif en les accompagnant dans leur pratique quotidienne avec les
outils participatifs.

description
de l'action

La formation est interactive et basée sur les représentations de chacun.e. Les participant.e.s
vont expérimenter des jeux et exercices avant de les animer elles.eux-mêmes pour le reste du
groupe.
Animée par un binôme de professionnelles, une psychologue formée aux outils participatifs et
une animatrice socio-culturelle formée à l'écoute, qui pose un cadre garant du respect de la
parole de l'autre et du non jugement.
A l'issue de la formation, les participant.e.s seront capables d'utiliser les outils dans leur
pratique quotidienne (animer une réunion, un stage, un colloque, un conseil d'administration,
une assemblée générale, dynamiser des réunions, créer le lien dans un groupe).

objectifs

Acquérir des outils permettant l'expression libre de chacun en mobilisant
différentes sources d'apprentissage (kinesthésiques, visuelles, auditives)
Apprendre à utiliser le jeu comme outil de discussion, d'interconnaissance et de
cohésion de groupe
Accompagner la réflexion sur sa posture professionnelle
Etre en capacité de savoir choisir et adapter des animations collectives aux
compétences que l'on souhaite travailler avec les publics (prendre conscience
des stéréotypes et préjugés, comprendre le monde dans lequel on vit et la notion
d'interdépendance, appréhender la différence de manière positive, etc...)
Public concerné : toute structure désireuse de dynamiser sa pratique professionnelle sur un
mode participatif

informations
pratiques

Nombre de participant.e.s : jusqu'à 20 personnes, minimum de 8 personnes
Durée : 1 ou 2 journées + 1 demi-journée de retour sur expérience dans un après-coup.
Lieu : in situ ou lieu à définir ensemble.
Coût : sur devis

Renseignements complémentaires : epe50@ecoledesparents.org - Tél : 06 27 45 29 36

