FORMATION
Sensibilisation au développement des compétences
psychosociales en promotion de la santé
OBJECTIFS

20 et 21 juin 2019 - Clermont-Ferrand

A l’issue de cette formation, les participants seront
en capacité de :

• Comprendre les liens entre promotion de la santé
et compétences psychosociales (CPS).

• S’approprier le concept de CPS.
• S’interroger sur ses propres habiletés
psychosociales.

• Analyser la dimension sociale des apprentissages
des CPS.

• Connaître les postures professionnelles et les

pratiques éducatives soutenant le développement
des CPS.

PUBLICS et PRÉREQUIS

Tous professionnels ayant pour projet (en
réﬂexion ou en cours) le développement des CPS.
Il n’y a pas de pré-requis spéciﬁques pour
accéder à cette formation.

MODALITÉS

Formation en présentiel de 2 jours consécutifs.
Groupe de 16 participants maximum.
Démarche participative et impliquante qui alterne
des apports théoriques, et des travaux en petits
groupe .

FORMATEURS

Elvire GAIME et Anne DIAS, chargées de projetsformateurs en promotion de la santé à l’IREPS
ARA.

PROGRAMME
Jour 1
• Les CPS : représentations et connaissances.
• Les CPS dans le champ de la promotion de
la santé.

• Les CPS : concepts, déﬁnitions, publics.
• Les inégalités sociales de santé dans les
apprentissages des CPS.

• La posture professionnelle et les pratiques
éducatives.

Jour 2
• La connaissance de soi et la rencontre de

l’autre.
• Découvrir ses émotions, les connaître pour
mieux les gérer.
• La place des CPS dans le projet éducatif.
• Travail des CPS en lien avec les projets des
participants.

Demi-journée optionnelle

Présentation d’outils d’éducation
pour la santé pour le
développement des CPS
25 juin 2019 - De 9h00 à 12h00

LIEU ET HORAIRES

A Clermont-Ferrand
(Lieu exact communiqué prochainement)
20 et 21 juin 2019
De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.

Soutien

IREPS Auvergne-Rhône-Alpes Délégation 63
67 boulevard Lavoisier, 63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 43 57 70 68 - www.ireps-ara.org
N° de SIRET : 323 390 161 00137
N° de déclaration d’activité : 82 69 06 790 69

Tarif : gratuite
Validation de la formation
Emargement et suivi de présence par demi journée.
Evaluation des acquis par questionnaire en ﬁn de
formation.

Renseignements pédagogiques
Elvire GAIME - IREPS ARA
elvire.gaime@ireps-ara.org

