Professionnels et
structures
concernés
Toutes les structures et tous
les professionnels - secteurs
sanitaire, social, éducatif -qui
travaillent avec des jeunes en
insertion

ECHANGER SUR NOS PRATIQUES DE
CONCEPTION-D’ANIMATION-D’EVALUATION
D’ACTIONS COLLECTIVES DE RENFORCEMENT
DES COMPETENCES PSYCHOSOCIALES POUR
FAVORISER L’INSERTION DES JEUNES
Objectif de la formation
Permettre aux professionnels, dans le cadre de leurs missions, de concevoir –
animer – évaluer des actions collectives de renforcement des compétences
psychosociales pour favoriser l’insertion des jeunes en Seine-Saint-Denis

Objectifs pédagogiques
Acquisition de capacités : savoirs, savoir-faire, savoir-être
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Expliquer les compétences psychosociales et les liens avec l’insertion des
jeunes
Resituer l’action dans une démarche projet
Résumer une action/un projet de renforcement des compétences
psychosociales
Identifier les éléments facilitateurs et les freins à l’action
Identifier des outils pédagogiques pour animer des actions collectives
Elaborer des suggestions pour lever les freins – surmonter les difficultés
rencontrées
Echanger entre professionnels pour réfléchir aux pratiques
Coopérer entre professionnels des secteurs sanitaire, social, éducatif

Contenus
▪

Durée de la
formation
1 journée
9h00-12h30, 13h30-16h30

Prérequis
Être un professionnel qui
travaille auprès de jeunes en
Seine-Saint-Denis +
Concevoir-animerévaluer des actions
collectives de renforcement
des compétences
psychosociales auprès de
jeunes en insertion

Lieu
Université Paris 13, campus
de Bobigny

Dates 2019
Mardi 1 octobre

Formateur
Vanessa Dewallers
formatrice consultante
certifiée

Evaluation / suivi

Compétences psychosociales : concept, définition, lien avec l’insertion des
jeunes
Avoir conscience de soi / Avoir de l’empathie pour les autres
Savoir communiquer efficacement / Être habile dans les relations
interpersonnelles
Savoir gérer son stress / Savoir gérer ses émotions
Savoir résoudre les problèmes / Savoir prendre des décisions
Avoir une pensée critique / Avoir une pensée créatrice
▪ Etapes de la méthodologie de projet
▪ Outils d’animation d’actions collectives
▪ Expériences de conception-animation-évaluation d’actions/de projets

Diagnostique + sommative +
fiche d’émargement

Inscriptions en ligne : www.codes93.org
Renseignements : Vanessa Dewallers - Formatrice consultante - CODES 93
Téléphone : 01.48.37.71.30.
Courriel : vanessa.dewallers@codes93.org

Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
Gratuit pour les participants

Méthodes
pédagogiques
Présentiel
Démarche réflexive à partir
des expériences des
professionnels
Méthode interactive

Financement

