FORMATION
COMPETENCES
PSYCHOSOCIALES

FICHE TECHNIQUE
Objectif Général de la formation
Renforcer les compétences des acteurs dans le
domaine des compétences psychosociales à adapter en
fonction du public cible.




Durée de la formation
3 jours
1 journée d’échanges et d’analyse de
pratiques

Objectifs spécifiques






Repérer les différents fondements, concepts et
définitions utilisés en Promotion de la santé
pour renforcer les capacités individuelles.
Développer les aptitudes et les capacités
individuelles des stagiaires
Connaître les 10 CPS
S’approprier des outils favorisant le
développement des CPS
Renforcer
la
capacité
de
découvertes/d’animation

Destinataires
Cette formation s’adresse à tous les professionnels et
les bénévoles associatifs du champ éducatif, sanitaire
et social, susceptibles d’initier, de concevoir et de
mener des actions favorisant le développement des
compétences psychosociales.

Pré-requis
 Expérience professionnelle liée à l’Education
pour la Santé et Promotion de la Santé.
 Expérience en animation de groupes et savoir
préparer une séance concrète et une séquence
 S’engager à participer à l’ensemble du planning
de formation

Méthode

Démarche interactive permettant d’acquérir de
nouvelles connaissances dans le domaine de la
santé.
Elle met en valeur l'expérience, le vécu des
situations rencontrées, dans le groupe et dans le
contexte professionnel.
Elle vise à :
 Travailler à partir de travaux de groupe, et
mutualisation.
 Favoriser l’échange entre les groupes par des
mises en commun
 Développer l’initiative du groupe en matière
d’animation
 Confronter des expériences et des apports
d’outils théoriques et pédagogiques

Intervenants
Référents de la Plateforme des ressources en
éducation pour la Santé (PREM)

Dossier documentaire
Un dossier documentaire sera remis à chaque
participant.

Evaluation

Evaluation orale et écrite sur les activités
développées, le contenu, l’atteinte des objectifs, la
qualité de l’accueil et des échanges dans le groupe.
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