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PRÉ-REQUIS 

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis. 

PUBLIC 

Toute personne amenée à assurer la mise en place 

ou une mission de formation d'adultes. 

DURÉE 

2 temps de 3 h 30 - L'après-midi. 

DATES – HORAIRES 

 le 11 janvier + une dermi-journée à définir en 2021  

 de 13 h 30 à 17 h 00. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

9 minimum - 15 maximum 

INTERVENANT(S) 

Brigitte Münch, psychologue-psychothérapeute, 
formée à l’haptonomie, membre du CIRDH. 

Marjorie Pouillion, médiatrice de ressources et 
services Formation - atelier Canopé 57. 

LIEU(X) DE FORMATION 

GIP FCIP  

17, boulevard de la Paix – REIMS 

Salle 10 (Rez-de-Chaussée) 

VALIDATION 

Une attestation de formation et une attestation 
d'acquis sont délivrées à chaque participant en fin 
de formation. 

TARIF – MODALITES DE FINANCEMENT 

2 demi journées x 105 € = 210 € 

Financement : nous consulter. 

ACCESSIBILITÉ - HANDICAP 

Locaux accessibles aux personnes en situation de 
handicap. 

  

Être en capacité de : 

 prendre conscience et percevoir ce qu'est une réelle qualité de présence ; 

 identifier les comportements de type action/réaction ; 

 expérimenter les apports en situation réelle. 

Temps 1 

Découverte de l’importance de l’accueil et de l’attitude d’invitation : 

 présentation des premiers jalons théoriques permettant de comprendre les 
phénomènes à l’oeuvre dans les relations stagiaires/ formateurs ; 

 compréhension du comportement des stagiaires permettant de trouver des 
réponses ajustées et adaptées aux situations-problèmes rencontrées qui 
dépassent l’application simple « d’outils » techniques ou de mise en oeuvre de 
techniques de communication. 

Mise en pratique, par le vécu, de situations concrètes proposées par les 
participants ou les intervenantes : 

 écoute des ressentis mutuels dans ce qui est vécu en situation de formation et 
impacts sur le climat du groupe ;  

 partage et échanges autour des expériences vécues ; 

 identification du comportement « action / réaction » et accompagnement à la 
créativité des stagiaires pour créer une synergie entre formateurs et apprenants ;  

 développement de l’aptitude du formateur à habiter l’espace. 

Temps 2  

Retour sur les expériences vécues et approfondissement permettant de 
développer une réelle qualité de présence en formation 

 partage des expériences vécues, des tentatives, réussites, échecs et impasses dans 
la relation aux stagiaires ; 

 analyse de pratique et mise en lien avec des éclairages théoriques. 

Cours en groupe et en présentiel.  

La formation est dispensée en alternant des apports théoriques, des temps de 
réflexion collectifs et une analyse de situations professionnelles réelles. 

Salle équipée d'un ordinateur avec connexion internet et d'un vidéoprojecteur. 
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DEVELOPPER SA QUALITE DE PRESENCE EN FORMATION 

 accompagnement et suivi individuel suivant les besoins ; 

 un bilan collectif oral a lieu à la fin de la formation ; 

 un questionnaire de satisfaction est transmis à chaque participant. 

Une évaluation individuelle est organisée, en fin de formation. 

 

 

 

page 2/2 

mailto:cafoc@ac-reims.fr
http://www.gipfcip-reims.fr/
http://www.gipfcip-reims.fr/
http://www.gipfcip.fr/

