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Écouter, grandir et faire grandir

Publics concernés par la formation

Professionnel.le.s et personnes en questionnement

Pré-requis : Niveau V ou VI /// Connaissance de la langue française.
Professionnel.le.s  de  l'éducation :  enseignant.e.s,  éducateurs-trices  spécialisé.e.s,  ATSEM,

moniteurs-trices éducateurs-trices... 
Personnes en relation éducative : grands-parents, parents, familles d’accueil...
Équipes de travail souhaitant développer des rapports de coopération en interne ;
Structures œuvrant dans le secteur de l'animation, de l'éducation ou de la formation.

Présentation de la démarche de formation

Faire vivre aux participant.e.s :

Les sensations spécifiques liées aux différentes techniques d'écoute ;
Expérimenter les trois niveaux d'écoute : physique, émotionnel, mental.
Les outils d'analyse, de prise de recul et de débriefing.

Approfondir les différentes attitudes de l'écoute :

Écoute centrée sur soi et orientée vers l'autre ;
Limites de l'écoute ;
Éviter de tourner en rond ;
Préparation physique à l'écoute ;
Question de la cohérence du verbal et du non-verbal.

Quelques thèmes abordés au cours du stage

L'écoute non directive ;  les obstacles à l'écoute ; la posture
de l'écoutant.e : centré.e en soi, orienté.e vers l'autre ; écou-

ter les différentes dimensions de l'être ; écoute et focus ; écoute et congruence : les limites de l'écoute ; les
cercles de parole ; outil de parole et d'entraide à l'auto-responsabilisation. 

La ré-adaptation des contenus prévus est possible en fonction de la dynamique de groupe.

OBJECTIFS MOYENS PÉDAGOGIQUES

Expérimenter des situations d'écoute variées,  et
les débriefer pour ressentir leur impact sur soi et
sur le groupe ;

Expérimentations de techniques d'écoute et  dé-
briefings ;

Expérimenter au sein du groupe la création d'un
cadre  de  confiance  et  d'écoute,  observer  -  et
mettre en mots - ce que cela génère pour soi et
les autres ;

Débriefings  et  brainstormings  en  groupe  pour
clarifier  les  ressentis,  et  construire  ensemble le
cadre de confiance et d'apprentissage ;

Clarifier les freins et leviers de l'écoute. Apports théoriques complémentaires.



Formation de 15h00 - Baud (56)

Formations pour les adultes en questionnement...

L'association EnVies EnJeux propose des modules de formation de 15
ou  21  heures  qui  forment  un  programme  cohérent  « d'éducation
relationnelle » destiné aux personnes qui se posent des questions sur
leurs relations à elles-mêmes et aux autres. Dans le cadre du travail,
dans le cadre familial ou dans toute autre situation de la vie courante.

EnVies EnJeux : Déclaration d'activité N°76120084212 / Label Qualité Datadock

EnVies EnJeux travaille autour de trois axes relationnels principaux :

La prévention des violences interpersonnelles ;
La gestion constructive et transformatrice des conflits ;
Le développement des pratiques de coopération.

L'association intervient avec des animations, des formations, des programmes d'activités, des séjours va-
cances... Les formations pour adultes sont ouvertes aux individus, et sont éligibles à la formation profes-
sionnelle.

MODALITÉS PRATIQUES D'INSCRIPTION & INFORMATIONS

Date et durée de la formation : 15 heures réparties sur 2 jours : 23 et 24 mars 2021.

Conditions de réalisation : formation de groupe : 6 à 12 personnes. Annulation 10 jours avant la date
de début de session si le nombre de 6 participant.e.s n'est pas atteint.

Localisation de la formation :
La Ressourcerie « Effet papillon » - 19 route de Locminé - 56 150 Baud.
La salle  respecte les conditions de la démarche Qualiopi. 

Personnes à contacter pour les inscriptions et pour toute demande d'information :
Nicolas BESTARD, salarié et formateur /// Sophie PRUVOST, salariée et coordinatrice.
Co-organisation avec Les PartaJeux : Maude Kervarrec / https://www.lespartajeux.fr/
Téléphone : 05 81 19 77 30 ou 06 29 11 73 80 /// Courriel : contact@envies-enjeux.com
Personnes en situation de handicap : nous contacter.

Formation professionnelle : nous contacter pour plus de détails, et finaliser la procédure.

Tarification :
Inscriptions individuelles : 200 € /// Petits budgets     : nous contacter ;
Inscriptions via le dispositif de la formation professionnelle : 500 € ;
Prévoir votre restauration du midi, votre hébergement et vos frais de transport.

Association EnVies EnJeux /// Siret : 511 590 408 00023
contact@envies-enjeux.com /// 16, rue Saint-Martin - 12 100 Millau

Téléphones : 05 81 19 77 30 /// 06 29 11 73 80 /// Site : envies-enjeux.com
Boutique de jeux coopératifs : www.jeux-cooperatifs.com
Label Qualité Datadock
Déclaration d'activité de formation professionnelle N°76120084212 :
« cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État »
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