1 Formations

Formation

PROMOTION DE LA SANTÉ
SANTÉ ET CRÉATIVITÉ

Estime de soi, langage de l'image
et autres pratiques expressives
> 12 et 13 mars 2018 | Dijon

Programme
L’estime de soi est le résultat d’un accueil non conditionnel de ce qui fait « qui
je suis ». Les pratiques expressives (photo, écriture, collage, modelage en terre)
permettent aux participants d’explorer des thématiques leur permettant de se
réapproprier leurs qualités, leurs savoir-faire…
Cette formation vise à permettre aux professionnels, en situation d’accompagnement éducatif, social et de santé, d’expérimenter ces techniques en lien
avec l’estime de soi, et d’imaginer comment ils peuvent intégrer ces techniques
dans leur pratique.

OBJECTIF
Explorer comment différentes techniques créatives permettent un travail d’accompagnement concernant l’estime de soi

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
> Axe 1 : Expérimenter différentes pratiques expressives
> Axe 2 : Elaborer et intégrer des outils dans sa pratique

CONTENU
> Présentation et pratique des différentes techniques et
des consignes que nous avons validées comme stimulant
effectivement un travail à propos de l’estime de soi
> Présentation et exploration des quelques concepts utiles pour travailler sur
l’estime de soi (concepts en grande partie issus de l’Analyse Transactionnelle)
> La pratique du débriefing
> Lien théorique entre estime de soi et santé
> Construction par chaque participant d'un projet
d’intervention en lien avec une des techniques

formulaire

d’inscription

> Estime de soi, langage de l'image et autres pratiques expressives
12 et 13 mars 2018 | Dijon
Nom, prénom :
Fonction :
Tél.

.................................................................................................

........................................................................................................

......................................................

Courriel :

..............................................

STRUCTURE :

Tél.

@ .......................................................

....................................................................................

.........................................................................................................

......................................................

Courriel :

....................................................

..................................................................................................

Responsable formation :
Adresse :

Fax

..............................................

Fax

....................................................

@ .......................................................

ORGANISME DE PRISE EN CHARGE

Organisme à facturer (si différent de la structure) :
.......................................................................................................................

Adresse :

.........................................................................................................

.......................................................................................................................

Tél.

......................................................

Courriel :

..............................................

Fax

....................................................

@ .......................................................

 Je joins le règlement à ma demande d’inscription
 Je joins l’attestation de prise en charge de mon OPCA
 Je joins un chèque de caution de 50 € (en cas de formation gratuite)

> À retourner par courrier à l’IREPS Bourgogne-Franche-Comté | 2 Place des Savoirs | 21000 DIJON
ou par courriel à formation@ireps-bfc.org
accompagné d’un chèque de 590 € au plus tard 8 jours avant le début de la formation

 Inscription en ligne sur www.ireps-bfc.org

| PUBLIC |

| DURÉE |

Tout professionnel (travailleurs
sociaux, médecins, infirmières,
psychologues...) investi dans une
relation d’aide ou un processus
d’accompagnement éducatif, social
ou de santé

| INTERVENANTS |
Jessica VUILLAUME, photographe
Pascal MULLARD, coach et auteur

2 jours

| DATES ET LIEU |
12 et 13 mars 2018 | Dijon

| COÛT PÉDAGOGIQUE |
590 €

| RENSEIGNEMENTS PÉDAGOGIQUES |
Nathalie Ponthier
 n.ponthier@ireps-bfc.org
 03 80 66 86 61

> En cas d’annulation moins de 14 jours avant le début de la formation, le montant de
l’inscription reste dû en totalité (sauf sur présentation d’un justificatif médical).

INSCRIPTIONS
N° agrément : 26.21.02060.21
 2 Place des Savoirs
Immeuble le Diapason | 21000 Dijon
 formation@ireps-bfc.org
 03 80 66 73 48
 www.ireps-bfc.org

> Création graphique et mise en page : Frédéric Bay - Designer graphique libéral

IREPS Bourgogne-Franche-Comté

