
3 formations de 5 jours
La découverte, l'expérimentation d'ateliers pratiques et l’analyse de
situations concrètes, vont amener le stagiaire à questionner son posi-
tionnement professionnel, ses perceptions, et à améliorer ses futures
interventions. Des apports théoriques issus de de la gestalt, de l'analyse
Jungienne... vont l’aider à intégrer les expériences et les réflexions.
Mettre en place des ateliers en lien avec son projet et son secteur
d’activité. Expérimenter et comprendre la particularité de chaque
médiateur (peinture, collage, graphisme, modelage, collage, masque,
goût, odeurs, voix, danse, théâtre, toucher, ...) et ses spécificités : travail
sur les 5 sens
Enrichir la pratique quotidienne : Développer les savoir-faire et savoir
être pour améliorer la qualité d'accompagnement 
Aider le professionnel à faire face à des situations difficiles et à prévenir
l’usure professionnelle

 

www.artincelle-formation.com
04.99.02.67.21

ATEL IERs  COMMUN ICAT ION  ET  CREAT IV ITE 105H

dates et  l ieux nous  contacter 

Parcours  de
175 heures



Les participants seront invités à se réapproprier leur récit de vie et à
raconter leur histoire en utilisant la structure narrative du conte.
Devenir le héro de son histoire personnelle ; Changer la perception de
son passé ; valoriser les trésors de nos histoires

Être en capacité d’utiliser l’histoire et/ou le conte pour permettre de
développer sa créativité et son imagination

MIEUX COMMUN IQUER GRÂCE A L 'out il
theatral

Constituée de 90% de jeux, la formation se veut pratique, ludique,
dynamique. Les différents jeux proposés sont des prétextes pour
travailler autour de l’expression verbale, de l’éloquence et de l’oralité.
On apprend en faisant, en s’amusant, en laissant place à
l’improvisation et à l’imagination.

www.artincelle-formation.com
04.99.02.67.21

CONTES de  v ie  -  racontes to i  des  h isto ires 21H

A l'issue de
chaque module
vous serez 

capable d'établir
et réaliser un
programme
complet

utilisable en
contexte

professionnel

14H

dates et  l ieux nous  contacter 

Naturopath ie
Mic ronut r i t i on

CONTEs ET  H ISTO IRES  A
RACONTER 21H

ATEL IERS  VO IX  ET  EVE IL  MUS ICAL  14H

Comment monter un atelier ; Initier aux sons et aux rythmes. Utiliser du matériel courant pour
créer ses propres instruments

ATEL IER  pr ise  de  parole  14H

Améliorer sa capacité à s’exprimer et à animer des ateliers.
Renforcer son aisance à l’oral, son estime de soi

Développer ses capacités innées. Apprivoiser chaque partie
de son corps ; Accompagner l’autre.

EXPRESS ION  CORPORELLE 14H



Prendre soin de soi
Intelligence
émotionnelle
Yoga et enfant
Autisme
Troubles du
comportement
Discrimination et
harcèlement 
Alzheimer
Fin de vie
Massages
Réflexologies 

www.artincelle-formation.com
04.99.02.67.21

RELAT ION  D 'A IDE  et  posture
profess ionnelle  

35H

Acquérir une posture spécifique, sécurisante, et respectueuse
de l’autre, acquisition d'outils concrets pour gérer la relation.

dates et  l ieux nous  contacter 

Prat i c i en
Sh iatsu

B ien-Êt re 

Prat i c i en
massage
B ien-Êt re

Natu ropath ie
Mic ronut r i t i on
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ET auss i . . . nos  parcours :  

NOS  FORMAT IONS
POSS IBLES  :

Les gestes symboliques ; les différents signes adaptés à un public spécifique (enfant, surdité,
dysphasies, ...)

neurosc iences   14H

Prendre connaissance de la construction cérébrale du jeune enfant et de sa maturité

commun icat ion  v isuo-gestuelle  "fa is-MO I  S IGNE " 21H


