Contexte de la formation
La dégradation des relations entre les êtres humains tend à
s’accélérer, elle est fortement liée à une difficulté de
communiquer, ayant pour conséquences des échanges agressifs,
un nombre croissant d’actes de violences au sein de l’école et de
la famille. Ces agissements révèlent essentiellement une
rupture de dialogue se traduisant par des expérimentations et
usages de produits psycho actifs (alcool, tabac …).
Face à la nécessité de renforcer les liens des parents avec les
enfants, les équipes de professionnels sont souvent
désemparées par le démarrage des consommations de ces
jeunes.
Les expériences de formations réussies autour de la
communication bienveillante sur le boulonnais, la mise en place
d’outils adaptés, ont permis d’améliorer les modalités de
communication entre les adultes et donner à l’enfant le goût et
les moyens d’exprimer plus simplement et directement ses
sentiments.

Date et lieu
Session Pas-de-Calais
à Boulogne-sur-Mer
9 et 10 Novembre 2017

Le lieu de formation vous sera communiqué avec votre confirmation d’inscription.

Objectifs pédagogiques
Cette formation vise à former des enseignants, éducateurs, animateurs
et parents à la méthode de la communication bienveillante autour du
développement des compétences à faire des choix éclairés afin qu’ils
puissent le mettre en application auprès des jeunes dont ils ont la charge.
• Connaitre et comprendre le concept de communication bienveillante
• Savoir favoriser l’émergence des compétences psycho-sociales des
enfants et leur estime de soi, afin de développer chez eux les moyens
de faire faire aux situations difficiles
• Savoir utiliser des outils de prévention et d’éducation à la santé pour
des enfants

Public

Les acteurs de première ligne (hors addictologie), les enseignants,
moniteurs, médiateurs sociaux de ville, les animateurs sociaux, parents
et toutes personnes ayant en charge l’éducation des enfants dans le sens
large du terme…
La session est destinée prioritairement aux professionnels des
territoires de Lens et Boulogne-sur-Mer.

Intervenantes
Jacquie Hénon-Vignal, formatrice certifiée PPLV Prêt Pour La Vie,
Communication Bienveillante
Patricia Savouret-Joly, infirmière tabacologue

Vous pouvez vous inscrire dès à présent directement sur
notre site internet www.eclat-graa.org (rubrique formation).
Places limitées ! Tout participant s’engage à s’impliquer
dans la formation et à assister aux 2 jours.

Des questions ? Contactez-nous !
ECLAT-GRAA
235, Avenue de la Recherche
59120 LOOS
Tel : 03 20 21 06 05
www.eclat-graa.org
contact@eclat-graa.org
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