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Formation financée par l'Agence Régionale de Santé Île-de-France, déployée par le Codes93 

 
« CONCEVOIR ET ANIMER DES ACTIONS COLLECTIVES  

DE RENFORCEMENT DES COMPETENCES PSYCHOSOCIALES POUR 

FAVORISER SANTE, BIEN-ETRE » 
 

Session de formation de 2 jours, en distanciel via « Zoom » 
Session 1 : 13 et 14 avril 2023 
Session 2 : 15 et 16 juin 2023 

 
 
Objectif de formation : Concevoir et animer des actions collectives de renforcement des 
compétences psychosociales pour favoriser santé, bien-être, en Ile-de-France. 
 

Objectifs pédagogiques : la formation vise l’acquisition de capacités chez les personnes investies - 
acquisitions de savoirs, savoir-faire, savoir-être 

• Expliquer le concept de « compétences psychosociales » 

• Etablir des liens entres compétences psychosociales - santé, bien-être 

• Identifier des modalités d’intervention « efficaces » de renforcement des compétences 
psychosociales  

• Expliquer les caractéristiques de l’animation, l’animateur d’actions collectives de 
renforcement des compétences psychosociales  

• Resituer l’action dans une démarche projet 

• Expliquer la « démarche éducative » 

• Expliquer « techniques » et « outils » pédagogiques - les critères de choix 

• Expliquer la structuration méthodologique d’une action : « déroulé pédagogique » 

• Identifier des outils pour animer des actions collectives de renforcement des compétences 
psychosociales 

• Transversal : échanger sur les pratiques – se projeter dans l’animation 
 

Contenus, notamment :  
• Les compétences psychosociales, dont : 

- Sociales, cognitives, affectives 
- Avoir conscience de soi – avoir de l’empathie pour les autres 
- Savoir communiquer efficacement – être habile dans ses relations interpersonnelles 
- Savoir réguler son stress – savoir réguler ses émotions 
- Savoir résoudre les problèmes – savoir prendre des décisions 
- Avoir une pensée critique – avoir une pensée créative 

• Document de référence - Santé publique France, les compétences psychosociales : un 
référentiel pour un déploiement auprès des enfants et des jeunes, Synthèse de l'état des 
connaissances scientifiques et théoriques réalisé en 2021, février 2022 

• L’animation - l’animateur d’actions collectives de renforcement des compétences 
psychosociales : démarche éducative, posture, principes d’action 
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• Structuration des actions sous forme de « déroulé pédagogique », avec des objectifs 
pédagogiques 

• Des techniques et outils pour animer des actions collectives de renforcement des 
compétences psychosociales  

 

 
Indications complémentaires : cette formation correspond à un niveau « de base » en lien avec le 
renforcement des compétences psychosociales pour favoriser santé, bien-être chez les populations 
auprès desquelles professionnels ou bénévoles souhaitent déployer des actions collectives. 
 

 
A qui s'adresse cette formation ?  

• Personnes et structures concernées : tout professionnel ou bénévole, en Ile-de-France, des 
secteurs sanitaire, social, médico-social, éducatif qui souhaite concevoir/animer des actions 
collectives de renforcement des compétences psychosociales 

• Prérequis (indispensables pour s’investir dans cette formation) :  
- Vous concevez/animez ou vous souhaitez concevoir/animer des actions collectives de 

renforcement des compétences psychosociales pour favoriser santé, bien-être 
- Vous agissez sur le territoire de l'Ile-de-France 
- Cette formation en distanciel nécessite un prérequis technique : être doté d’un ordinateur, 

une connexion internet, une adresse mail, une caméra, un micro, des enceintes 
 

Méthodes pédagogiques mobilisées : 
• Formation « inter1 » en distanciel via « Zoom ». Les codes d’accès seront communiqués par 

mail en amont de la session  

• L’apprenant est au cœur de ses apprentissages, il en est pleinement acteur 

• A partir des savoirs, savoir-faire, savoir-être des apprenants, nous avançons collectivement 
vers des objectifs partagés 

• Démarche de co-construction tout au long de la formation 

• Alternance de séquences en plénière et en sous-groupes de travail 

• Les séquences expositives alternent avec les séquences interrogatives, de découverte, de 
démarche projet 

• Supports mis à disposition des stagiaires : diaporama, références bibliographiques, documents, 
outils d’animation, sont travaillés tout au long de la formation et sont remis aux participants (en 
format numérique, en amont-pendant et/ou à l’issue de la formation) 

 
Formateurs (concepteurs-animateurs-évaluateurs de la formation) :  

• Mme Vanessa DEWALLERS, formatrice certifiée, 16 années d’expérience, spécialisée en 
promotion de la santé-éducation pour la santé, méthodologie de projets, démarche qualité, 
ingénieries de formation/pédagogique/d’évaluation, animation 

• Mme Megan ROSSIGNOL, chargée de projets, issue d’une formation en management des 
organisations médicales et médico-sociales ; déploiement de projets en éducation pour la santé 
et animation d’interventions collectives de renforcement des compétences psychosociales et 
santé globale auprès de personnes en situation de vulnérabilité (jeunes en structures 
d’insertion, seniors en EHPAD, femmes en centres maternels…) 
 

Référent administratif et financier : 
• M. Laurent Bauer, Directeur du Codes93 - laurent.bauer@codes93.org 

 
 
 

 
1 « Inter » : qui regroupe des personnes issues de structures différentes. 
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Prochaines dates 2023 :  

• Session 1 : 13 et 14 avril 2023 - Session 2 : 15 et 16 juin 2023 
 

Horaires et durée de la formation :  
• 2 jours en distanciel via « Zoom »  

• 9h30-12h30, 13h30-16h00  

• Prévoir 30 minutes en amont de la session pour le formulaire à renseigner lors de l’inscription 
et 30 minutes à l’issue de la session pour renseigner le questionnaire d’auto-évaluation 

• La formation est d’une durée totale de 12h00 

• Il est impératif de s'investir tout au long des deux journées complètes car cette formation est 
structurée avec une progression pédagogique 

 

Modalités de suivi et d’évaluation :  
• En amont, lors de l’inscription : validation des prérequis, diagnostic des situations de handicap 

et des besoins spécifiques 

• A l’issue de la formation, évaluation sommative, via « google form », à l’écrit, individuelle et 
nominative : auto-évaluation de la satisfaction et du degré d’acquisition des capacités visées 

• Emargement par demi-journée de formation : identification via le « chat du Zoom » en distanciel  

• Attestation de participation remise (nécessité de s’investir à l’intégralité de la formation ET 
d’avoir renseigné le questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation) 

 

Modalités et délais d’accès/inscriptions :  
• Pour vous inscrire, veuillez renseigner le formulaire d’inscription via le site du Codes93 

https://codes93.org/prochaines-formations/ 

• Merci de procéder à votre inscription au plus tard 6 jours avant la date de la formation 

• Vous recevrez une confirmation d’inscription au plus tard 5 jours avant la session de formation 
accompagnée des codes de connexion « Zoom » 

• Si vous indiquez, au moment de votre inscription, des besoins d’aide et/ou d’aménagement 
alors le référent du Codes93 vous contactera individuellement (par mail et téléphone) pour 
élaborer ensemble des solutions et ainsi permettre l’accessibilité à la formation 
 

Vous souhaitez des renseignements : 
• Merci de contacter : Mme Vanessa Dewallers, formatrice Codes93 

Par e-mail : vanessa.dewallers@codes93.org 

• Vous pouvez également consulter le site web du Codes93 : www.codes93.org 
 

Accessibilité :  
Le Codes93, organisme de formation engagé dans une démarche qualité, met en œuvre les moyens 
pour favoriser l’accessibilité aux formations pour les personnes en situation de handicap et/ou 
nécessitant des aides, des aménagements : 

• En amont de la formation, lors de l’inscription, le Codes93 permet l’identification des situations 
de handicap et des besoins spécifiques. En fonction des besoins diagnostiqués, le Codes93 
réalise, en co-construction avec la personne et les partenaires, des recherches de solutions. 

• Pendant la formation et lors de l’évaluation, le Codes93 est vigilant à l’accessibilité des locaux 
(pour les sessions en présentiel) ainsi que l’accessibilité pédagogique. 

Inscrit dans un travail en réseau, si le Codes93 ne parvient pas à adapter l’offre de formation à la 
situation, alors la personne sera accompagnée vers des partenaires afin que des solutions soient 
élaborées. 
 

Financement :  
• L’action de formation est entièrement financée par l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France 

• Elle est gratuite pour les personnes qui s’y investissent. 

https://codes93.org/prochaines-formations/
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Objectif pédagogique :  

Expliquer le concept de « compétences psychosociales » 

 

I.  
Suite au visionnage de la « capsule », répondre aux questions suivantes, en sous-groupes : 

1- Comment définiriez-vous les « compétences psychosociales » ? 

2- Qu’est-ce qui vous paraît essentiel quand il s’agit de travailler au renforcement des 

« compétences psychosociales » (se baser sur les indications issues de la « capsule ») ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. 
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II. En sous-groupes, en vous appuyant sur ce qui a été travaillé précédemment ainsi que sur 

vos expériences de terrain, trouver des situations concrètes du quotidien dans lesquelles 

les personnes auprès desquelles vous intervenez sont parvenues ou ne sont pas parvenues 

à mobiliser telle ou telle compétence psychosociale. 

 

Situations rencontrées par les personnes 
auprès desquelles vous intervenez 

Description succincte  

Compétence(s) 
psychosociale(s) que la 

personne a mobilisée(s) pour 
faire face à la situation 

Compétence(s) 
psychosociale(s) que la 

personne n’a pas mobilisée(s) 
pour faire face à la situation 
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Objectif pédagogique :  

Etablir des liens entre « compétences psychosociales » et santé, bien-être, 

prévention… 

 
 
 

Ci-dessous, mes prises de notes : 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Objectif pédagogique :  

Expliquer les principes d’actions pour renforcer les compétences 

psychosociales – les critères pour mener des interventions efficaces 

En sous-groupes, à partir de ce qui a été travaillé précédemment, répondre aux questions suivantes :  

- Quels sont les principes d’actions pour contribuer au renforcement des compétences 

psychosociales des individus ? 

- Quelle est la posture de l’animateur ? 

- A quoi l’animateur doit-il être vigilant ? 

- Quelles sont les caractéristiques des interventions « CPS » efficaces ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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« Abaque de Régnier »  
(Sera réalisé en complément en fonction du temps à disposition) 

Animer des actions d’éducation pour la santé - de 
renforcement des compétences psychosociales 

D’accord Pas d’accord 

Animer c’est diriger   

Animer des actions en éducation pour la santé c’est permettre 
aux individus d’acquérir des capacités pour faire des choix 
favorables à leur santé 

  

L’animateur doit apporter les connaissances aux membres du 
groupe   

  

L’animateur doit respecter des principes éthiques lorsqu’il 
anime une action collective d’éducation pour la santé  

  

En tant que professionnel/bénévole, je dois travailler sur mes 
propres compétences psychosociales 

  

Il suffit de bien connaître son sujet de santé pour être un bon 
animateur en éducation pour la santé  

  

L’animateur doit absolument se préparer avant d’animer une 
intervention  

  

Les membres du groupe ont des besoins auxquels l’animateur 
doit répondre 

  

La dynamique de groupe est importante quand on souhaite 
travailler au renforcement des compétences psychosociales 

  

L’animateur doit acquérir des compétences spécifiques   

Je peux renforcer les compétences psychosociales en les 
travaillant toutes en même temps 

  

Je peux renforcer les compétences psychosociales en une 
animation 

  

Toute l’équipe doit être impliquée dans la mise en place d’un 
projet sur les compétences psychosociales 

  

Développer les compétences psychosociales c’est transmettre 
des savoirs 
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Objectif pédagogique :  

Identifier les besoins des populations auprès desquelles vous intervenez 

 

En sous-groupes, en vous basant sur vos savoirs, savoir-faire, expériences des populations auprès 

desquelles vous intervenez, quels sont leurs besoins ? Quelles compétences psychosociales seraient à 

travailler prioritairement ?  

 
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Objectif pédagogique :  

Identifier les objectifs pédagogiques de vos futures actions de renforcement 

des « CPS » 

En sous-groupes, en réinvestissant tout ce qui a été travaillé précédemment :  

- Quels pourraient être les objectifs pédagogiques de vos futures animations ? « A l’issue de 

l’intervention, la personne sera capable de…. » 

RAPPELS :  
« Objectifs pédagogiques » 
Chaque intervention vise l’acquisition de capacités chez les personnes : 

-Objectifs pédagogiques de savoirs (exemples de verbes : citer, copier, décrire, définir, 
nommer…) 

-Objectifs pédagogiques de savoir-faire (exemples de verbes : mettre en œuvre, utiliser, 
identifier, différencier, rechercher, créer, produire, rassembler, mettre en lien…) 

-Objectifs pédagogiques de savoir-être (exemples de verbes : accueillir, écouter, s’exprimer…) 
Pour les formuler : « A l’issue de l’intervention, la personne sera capable… » 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Objectif pédagogique : 

Expliquer la structuration d’un « déroulé pédagogique »  

Ci-dessous rappel de la structuration d’un « déroulé pédagogique » : 

SE
Q

U
EN

C
E 

D
U

R
EE

 

OBJECTIF 
PEDAGOGIQUE  
- Il s’agit de formuler 

des objectifs 
d’acquisition de 
capacités : « A 
l’issue de la 
séquence, 
l’apprenant sera 
capable de… » 

- Il s’agit d’acquisition 
d’un savoir, savoir-
faire ou savoir-être 

- Une séquence = un 
objectif 
pédagogique 

CONTENU  
Il s’agit ici d’écrire 
explicitement : 
- les principaux 

éléments-
contenus qui 
seront abordés  

- et de formuler en 
quelques lignes 
les consignes qui 
seront énoncées 
aux apprenants 

TECHNIQUE 
PEDAGOGIQUE 
- Indiquer le nom 

de la technique 
d’animation 
choisie 

- Choisir une 
technique 
d’animation 
par séquence 

OUTIL 
PEDAGOGIQUE 
- Indiquer le nom 

de l’outil 
d’animation 
choisi 

- Choisir un outil 
d’animation par 
séquence 

EV
A

LU
A

TI
O

N
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RAPPELS - ZOOM SUR : 
DEFINIR UN OBJECTIF PEDAGOGIQUE POUR CHAQUE SEQUENCE DE VOTRE ANIMATION 

Intervenir en éducation pour la santé nécessite de viser à l’échelle de l’individu des acquisitions de 
capacités à trois niveaux :  

➔ Savoirs (connaissances théoriques) 
➔ Savoir-faire (capacité à réaliser concrètement une tâche) 
➔ Savoir être ou savoir-faire comportementaux (un ensemble de manières d’agir et de capacités 

relationnelles, parfois nommé « qualité personnelle ») 
« Tous ces niveaux peuvent se combiner entre eux et il est important d’être au clair avec ce que l’on 
attend d’une action. C’est seulement si l’on travaille sur la durée, aux différents niveaux et dans les 
différents domaines que l’on peut espérer contribuer à une évolution des personnes vers des 
comportements plus favorables à leur santé. »2 
 
Un objectif pédagogique3 :  

- Décrit une capacité attendue et observable/mesurable en cours ou en fin d’intervention 
- Doit être précis 
- Doit pouvoir être évalué 
- Doit être rédigé sous la forme « à la fin de la séquence, le stagiaire sera capable de + verbe 

d’action + description précise 
- Décrit un résultat attendu d’un apprentissage, la personne pourra prouver qu’elle a appris 
- Décrit le résultat concret que le formateur/l’animateur attend au terme de l’apprentissage 

 
Voici une liste de verbes (non exhaustive ni limitative) pouvant être utilisés lors de la rédaction des 
objectifs4 : 

- Acquisition de savoirs : citer, copier, décrire, définir, nommer… 
- Acquisition de savoir-faire : mettre en œuvre, utiliser, identifier, différencier, rechercher, créer, 

produire, rassembler, mettre en lien… 
- Acquisition de savoir-être : accueillir, écouter, communiquer, persuader, accompagner, animer, 

aider… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 , Groupement Régional de Santé Publique Bourgogne, Guide et outils du conseil en méthodologie 
3 Christophe Parmentier, Tout pour réussir dans le métier de formateur, Eyrolles, 2013 
4 Farid Takouchiht, Formaction et Transitions, 2016 
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Objectif pédagogique :  
Expliquer les « techniques » et « outils » pédagogiques - les critères de choix 

 
 
 

1- En sous-groupes (ou en plénière), répondre au quiz ci-dessous 

 

TECHNIQUES ET OUTILS D’ANIMATION Vrai Faux 

Un outil et une technique d’animation c’est la même 
chose 

  

Ils ont un même objectif : aider l’animateur à animer son 
intervention 

  

Ils sont ni bons, ni mauvais   

L’animateur les utilise pour se faire plaisir et faire plaisir au 
groupe 

  

Leur choix se fait selon des critères précis à respecter   

Ils peuvent s’utiliser pour toutes les populations   

Il est possible de créer soi-même son outil d’animation   

Pour animer avec une technique et un outil, l’animateur 
doit s’assurer de ses compétences 

  

 

 

2- Restitutions, échanges, compléments en plénière 
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Objectif pédagogique :  

Identifier des techniques et des outils pour animer des actions collectives de 

renforcement des compétences psychosociales 

 

En sous-groupes, pour chaque ressource contenue dans ce dossier du stagiaire,  

- Prendre quelques minutes, individuellement, la parcourir, prendre connaissance des 

contenus 

- Réfléchir ensemble, échanger des idées, se poser des questions et y répondre 

collectivement, notamment : 

✓ Quelles utilisations nous pourrions en faire pour nos animations d’actions auprès 

des populations auprès desquelles nous intervenons ? Comment nous nous 

projetons à l’utiliser lors de nos actions ? 

✓ Quels atouts ? 

✓ Quels points de vigilance ? 

✓ Quelles adaptations possibles notamment en fonction des caractéristiques des 

populations auprès desquelles j’interviens ? 
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Objectif pédagogique : synthétiser « mes essentiels » à l’issue du J1 

A l’issue de la première journée, quels sont « mes essentiels » ?  

Ce qui me sera utile pour mes pratiques professionnelles/de bénévoles, pour mes actions, ce qui me 

semble essentiel… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Objectif pédagogique : synthétiser « mes essentiels » à l’issue du J2 

A l’issue de la deuxième journée, qu’est-ce qui me sera particulièrement utile pour mes pratiques 

professionnelles/de bénévoles, pour mes actions auprès des populations auprès desquelles 

j’interviens ? En quoi cette formation a-t-elle répondu à mes besoins, mes attentes ? Quelles suites je 

souhaiterais à cette formation ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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COMPLEMENTS 
 

 

Objectif pédagogique :  

Evaluer les compétences psychosociales 

 
 






















































































































































































