
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PTH- FC6

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

4j soit 28h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 S’approprier ou se réapproprier une image de soi positive permettant de s’adapter aux codes sociaux et

aux usages de la vie collective.

 Identifier l’impact de son apparence sur la manière dont les autres nous perçoivent

 Comprendre l’intérêt de prendre soin de soin

 Savoir se mettre en valeur

 Apprendre à se présenter pour entrer en contact avec les autres

 Identifier les comportements à mettre en œuvre dans la vie collective afin d’améliorer ses relations aux

autres dans la vie sociale et d’adapter son comportement au plus grand nombre de situations

circonstances.

 Faire grandir sa confiance en soi et exporter au travers des relations professionnelles internes, ou externes

à l’établissement, une image positive de tous les travailleurs handicapés.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l’appui du jeu théâtral les stagiaires seront progressivement sollicités sur différents registres :
La communica� on : se présenter aux autres. Découvrir en quoi chacun est unique et quels sont ses points communs avec

les autres. Dynamiser et valoriser son image. Comment les autres nous perçoivent. Nos échanges avec les autres. La

demande, le refus, le compliment (faire et recevoir), le reproche (faire et recevoir). Le corps et  la rela� on aux autres :
iden� fier les comportements  à me� re en œuvre dans la vie courante et collec� ve. Iden� fier ses points forts et ses 
faiblesses dans les rela� ons sociales. Adapter son comportement selon les circonstances. L’expression verbale et non

verbale. La triade « es� me de soi – Confiance en soi – Rela� on aux autres » : Les différentes étapes de la 

désocialisa� on/cercle vicieux. La socialisa� on/cercle vertueux. Que sont l’es� me de soi, la vision de soi, l’amour de soi et la 
confiance en soi. Comment les préserver et les faire grandir. S’approprier ou se réapproprier une image posi� ve de soi 

malgré le handicap et la différence. Exprimer ses sen� ments et ses émo� ons. Déroulement « type » d’une séance
de travail : 1/ Prépara� on et échauffement Pendant lequel seront proposés 2 types d’exercices 
qui montrent  que le théâtre est une véritable gymnas� que du corps et de l’esprit : Relaxa� on, 
détente, oubli du stress, respira� on, mobilisa� on des énergies et concentra� on ;  Mise en condi� on 
physique, échauffements corporels, marches, é� rements, mouvements.  2/ Premier travail qui
concernera généralement deux éléments indispensables : La voix : ar� cula� on, rythme, souffle, 
dic� on ; La dynamique de groupe, le collec� f (partage d’expérience, jeux et expression collec� ve) 
3/ Le jeu  à travers différentes formes d’improvisa� ons théâtrales ou sur la base de créa� on de 
récits, d’histoire de photos qui perme� ra à la fois : Un travail sur soi : expression de ses émo� ons 
et du corps, développement de l’imaginaire et de la créa� vité ; Un travail avec l’autre : écoute,
partage, ouverture aux autres, échanges 4/ Conclusion de la séance : Bilan, réflexions et discussions 
collec� ves au sujet de la séance du jour ;  Dernières ac� vités de relaxa� on  

Développer l’estime de soi

PREREQUIS

Pas de prérequis

NOMBRE de participants :

De 4 à 8 personnes

PUBLIC

Ce� e forma� on s’adresse à tout travailleur handicapé

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

La pédagogie mise en œuvre sera interac� ve. La créa� vité permet aux personnes de développer l’expression et la 

communica� on, d’améliorer la confiance en soi, l’es� me de soi et le rapport à l’autre, et favorise la diminu� on des 

tensions. Le choix de l’expression théâtrale : Prendre du plaisir,  l’aspect ludique permet d’a� énuer certaines 

contraintes.  Le théâtre permet de s� muler les capacités imaginaires, d’améliorer l’organisa� on de la pensée et de 

partager son plaisir de jeu avec d’autres

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la satisfaction. Cette
formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle donne lieu à la
délivrance d’une attestation de participation.


