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Clients :

Toutes structures qui accompagnement du public en insertion socio-professionnelle et qui
souhaite enrichir son oﬀre de services en proposant une formation complémentaire aux
accompagnements en cours centrée sur « L’ETRE »
Public : Groupe de 10 personnes
Toute personne en insertion nécessitant un accompagnement collectif ponctuel complémentaire.
Pré requis :
• Savoir, lire écrire et comprendre le Français
• Toute personne :
• Présentant un discours négatif sur les possibilités de retour à l’emploi
• Présentant une diﬃculté à gérer son stress et ses émotions désagréables
Formation accessible aux personnes en situation d’handicap ou présentant des particularités
avec
capacité du cabinet d’adaptation pour accueillir le stagiaire dans de bonnes conditions.
Une étude préalable à la situation peut être réalisée en amont.

Les objectifs :

1. Agir sur le Stress et les émotions désagréables
2. Développer une posture de l’ « Etre soi en confiance » dans les démarches

A la fin de la formation le participant sera capable :
- de diﬀérencier ses émotions et leurs manifestations
- d’appréhender les étapes de la gestion du stress
- de baisser l’intensité des émotions et du stress par la mobilisation des outils
- de mieux se connaitre et mobiliser les leviers pour une meilleure confiance en soi
- de gérer ses émotions par la mobilisation des outils - de mieux gérer son stress - d’adapter sa
communication

Outils et moyens pédagogiques
•
•
•
•
•

Apports Théoriques
Exercices pratiques et mises en situations débriefées
Partage et mutualisation d’expérience
Constitution d’une boite à outils
Préconisations inter séances : Travail à réaliser

Modalités d’évaluation et bilans :
•
•
•
•

Evaluation des attentes en début de formation
Evaluation des acquis à chaud en fin de formation
Mises en situation débriefées
Bilan final en groupe

_______________________________________________________________________________________

Durée et lieux d’exécution :

2 formats possibles :
* Initiation – Sensibilisation : 4 jours
* Perfectionnement : 8 jours
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Modalités et Délais d’accès :
•
•
•
•

A la demande du client
Formation intra structure
Formation en présentiel sur site dans les locaux mis à disposition par la structure
Délai d’accès défini selon les modalités calendaires de la structure

NB : Si besoin d’aménagements spécifiques pour accéder ou suivre cette formation merci de
nous prévenir afin que nous prenions les mesures nécessaires.

Locaux :

Mise à disposition par le client.
Matériel :
Vidéoprojecteur, tableaux, Paper board
______________________________________________________________________________________

Coût :

Sur devis. Prise en charge par la structure signataire ou OPCO dont elle dépend

______________________________________________________________________________
Contact :

Adresse mail : sabrina.baconnais@gmail.com
Téléphone : 06.63.00.20.68
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