ACTIVER LES FORCES ET LES RESSOURCES DES PERSONNES ACCOMPAGNEES
Formation INTER : dans nos locaux

2 jours / 14 heures

Formation INTRA : dans vos locaux

2 jours / 14 heures

460 € / pers
2 000 €

Nous savons désormais que le plus grand potentiel de développement et de résilience des individus réside dans
leurs forces personnelles.
Si les intervenants sociaux sont aujourd’hui convaincus de la nécessité de s’appuyer sur le potentiel des personnes
accompagnées pour développer leur pouvoir d’agir, ils manquent néanmoins d’outils et techniques leur
permettant d’identifier les forces et aider les personnes à prendre conscience de celles-ci. Cette formation est
destinée à offrir aux accompagnants des connaissances et outils leur permettant de proposer un
accompagnement pertinent, stimulant, et orienté positif.

Public

Professionnels ou bénévoles préoccupés par la question de l’accompagnement

Pré requis

Être en situation d’accompagnement ou de pair-aidance

Objectifs

Développer le potentiel des personnes dans le cadre d’un accompagnement individuel et/ou
collectif
Identifier le potentiel des personnes accompagnées et leur permettre une prise de conscience de
leurs forces
Mettre en place les conditions favorables à l’activation de leurs forces dans leur vie quotidienne ou
dans le cadre de leurs projets

Contenu

Jour 1
- Pourquoi travailler sur les forces plutôt que sur les points faibles ou carences?
- Que sont les forces et les talents, que nous disent les neurosciences et la psychologie positive?
- Identifier ses propres forces en tant que professionnel (utilisation de techniques de
ludopédagogie et de psychologie positive)
Jour 2
- Apprendre à identifier les forces et potentiel des personnes accompagnées et d’un groupe.
- Animer une séance de groupe autour des forces.

Méthode

Utilisation d’outils et techniques de questionnement permettant de mettre en évidence les forces
et le potentiel des personnes.
Utilisation de techniques de questionnement permettant de co-construire un plan d’action
permettant d’activer ses forces dans son quotidien personnel, professionnel, ou dans la réalisation
de ses projets.

Evaluations

La validation des acquis se fait tout au long de la formation au travers d’exercices d’application et
d’études de cas. Evaluation fin de formation - Attestation de formation.

Formateurs

Christel MARQUIÉ, formateurs et Intervenants extérieurs experts

Dates - Lieu

27 et 28 octobre 2022 - Nîmes
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