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ANALYSE 
TRANSACTIONNELLE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

comment les gens, les groupes, et les organisations fonctionnent.   
Elle nous aide à comprendre certains de nos comportements et nous donne les moyens 
pour développer notre conscience, résoudre un certain nombre de problèmes avec nous-

mêmes et avec les autres ».  
(Inspiré de « Sentraîner à l Analyse Transactionnelle » de C. Chevalier et M. Walter, InterEditions, Paris 2010) 
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NOS PARCOURS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
FORMATEURS (TRICES) 
 

sont certifiées par un(e) formateur(rice) 
 et vous permettent de valider les heures de formations suivies dans votre 

parcours certifiant.  
 
Emancipe est le seul centre en Belgique, en France et en S
représentés : le conseil, l ducation, l organisation et la psychothérapie.  
 
Emancipe se charge de toutes les démarches de reconnaissance. 

BTA (Compétences de Base en Analyse Transactionnelle) 
Une personne en cours de formation en Analyse Transactionnelle pourra utiliser le titre de 

(Compétences de base en Analyse Transactionnelle) après avoir suivi 200 heures de 
formations. 

CTA (Certified Transactional Analyst) 

processus de certification CTA, analyste transactionnel certifié. 
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INITIATION A   COURS 101 
 
Ce module de 3 jours est ouvert à toute personne souhaitant découvrir les principes humanistes et 

les champs d'application de l'Analyse Transactionnelle par ses concepts de base que sont les Etats du 

moi, les transactions, les écueils de communication, les scénarios de vie ou mythes fondateurs des 

organisations, la structuration du temps, l'accès à la spontanéité, l'intimité, la conscience claire...  

VISÉE : L'AUTONOMIE. 

 

Lors des moments théoriques et d'exercices en petit groupe, les participants testeront ce qui se 

dysfonctionnements via l'analyse des valeurs humanistes, la représentation de la personnalité, les 

scénarios de vie, les processus de changement et d'autonomie.  La méthode est interactive et 

participative : application de grille de lecture, chacune dans son contexte, avec une visée de 

transposition dans le quotidien.  

 

FORMATION DE BASE  COURS 202 
 

domaines où la compréhension des individus, 

 les relations et la communication sont nécessaires" 

 

 

 
 

Vous souhaitez 

 ? 

Résoudre un certain nombre de problèmes, personnels, professionnels, relationnels ? 

-

même, les autres et votre environnement ? 

 

découvrir et d'utiliser d'autres outils spécifiques de l'Analyse Transactionnelle par le biais d'allers-

retours entre conceptualisations et expériences. 

 

Cette formation s'adresse aux personnes impliquées dans la gestion d'équipes, de groupes, 

d'associations (enseignants, éducateurs, formateurs, professionnels de la relation d'aide, travailleurs 

sociaux, médicaux et paramédicaux...) soucieuses de construire et de renforcer des relations 

professionnelles équilibrées en favorisant la responsabilité et l'autonomie ; 

 

La théorie et les exercices vous aident à intégrer les notions centrales à votre rythme, même si par 

souci didactique nous leur avons donné un ordre de progression. 

 

vie du groupe. 

 

PREREQUIS : avoir suivi le Cours 101  
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ANNEE 2019 /20 

  
 

MODULE 1 

 ? 

 : les signes de reconnaissance 

 

MODULE 2 

 : Structuration du temps et 4 soifs  

 

MODULE 3 

Comment je fonctionne et je communique : EM fonctionnels et transactions 

 

MODULE 4 

Comment je me suis construit et le fais encore : la structure et le scénario 

 

 

 

 
 

 

ANNEE 2019/2020  

RESOUDRE UN CERTAIN NOMBRE DE PROBLEMES  

 
MODULE 5 

Du bon usage des émotions : les sentiments au service de nos besoins 

 

MODULE 6 

Voulez-vous jouer avec moi SVP ? : les jeux psychologiques 

 

MODULE 7 

Et si on arrêtait de faire un peu plus de la même chose ? Les méconnaissances, les comportements 

 

 

MODULE 8 
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TOB (THÉORIE DES ORGANISATIONS DE BERNE) 
 

Vous êtes intéressés par le fonctionnement sain des groupes et organisations ? 

Vous avez des responsabilités organisationnelles ? 

Vous souhaitez une lecture accessible et pragmatique de la complexité des questions 

organisationnelles ? 

Vous souhaitez identifier les causes de dysfonctionnements de vos groupes/organisations ? 

 

 

 

 
 

 

 

 

La théorie organisationnelle de Berne (TOB) est une théorie sur le fonctionnement des groupes « 

organisés »  

 

En 7 jours, nous vous proposons de découvrir les « diagrammes Berniens », le tableau de Fox et la 

théorie des 3 mondes. 

 

PREREQUIS : avoir suivi le Cours 101  

 

PUBLIC : organisations 

 

 

 

 

 

 
FORMATION AVANCEE  
 
DEVELOPPER MON  COURS 303  
 
Développer mon identité d'accompagnant des personnes et des groupes avec l'Analyse 
Transactionnelle. Interroger nos pratiques et notre éthique en lien avec nos valeurs visées. Cette 
formation avancée continue peut être suivie sur une ou plusieurs années et est conçue pour les 
participants désireux de travailler leur évolution professionnelle.  
 
PREPARATION A LA CERTIFICATION INTERNATIONALE 
 
Ce parcours est encadré par des formatrices certifiées en Analyse Transactionnelle selon les normes 
de l'Association Européenne de l'Analyse Transactionnelle (EATA).  
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AIDER SANS ASSISTER 
  

aider peut favoriser chez les usagers une certaine forme de passivité menant à la dépendance. 

 

 

 
OBJECTIFS : 

t des 

 

 

DES EMOTIONS 
 

différencier afin de les gérer au mieux. Derrière les émotions se cachent des besoins insatisfaits. 

Détecter nos besoins, que révèlent nos émotions, est tout un apprentissage auquel nous nous 

attellerons. 

 

Au sortir de la formation, grâce aux apports théoriques et aux exercices pratiques, les participants 

à développer 

induite par leurs émotions et les émotions des  leur empathie envers eux-

mêmes et envers   

 

SORTIR DES PROCESSUS DE 
COMMUNICATIONS DOULOUREUX 
ET REPETITIFS 
  
Ces écueils se trouvent partout : dans notre famille, nos milieux de travail, notre vie associative et 

inefficients. 
 

Nous avons tous besoin de signes de reconnaissance.  Mais pour les obtenir, nous nous y prenons 

souvent de façon maladroite  ce qui nous fait nous confronter à des communications difficiles, qui 

se répètent encore et encore et dont chacun sort meurtri à chaque fois de la même façon. 
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TRANSFORMER SES PLAINTES EN 
DEMANDES         
 
La 

- ncore comment faire autrement.  Dépasser la 

plainte est un apprentissage. 

 

OBJECTIFS : au sortir de la formation, grâce aux apports théoriques et aux exercices pratiques, les 

participants auront acquis  le transformer en 

changer ou de faire changer en faisant des demandes ciblées, claires, acceptables et négociables. 

 

LE NON VERBAL 
 

 
 
Toute communication ouverte comporte deux niveaux : le verbal et le non-verbal.  Ainsi, le corps 

exprime la qualité de notre présence à nous-même comme aux autres, au monde : « Le corps sait des 

choses que la tête ne sait pas encore ».   

 

Le niveau non-verbal es

de communication.  Parfois, nous exprimons malgré nous des choses qui viennent parasiter la 

 

 

 
 
Jeanine GILLESSENS, Claudine PAUWELS, Françoise PLATTIAU, Pascale DEWINTER, Pierre GUILLAUME 
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COMMUNICATION 
NONVIOLENTE 

 
 

 
 
 
 
Selon Marshall Rosenberg,  

 

« La Communication NonViolente engage à reconsidérer la façon dont nous nous exprimons 

prise de 

conscience de nos perceptions, de nos émotions et de nos désirs   » 
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NOS PARCOURS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATRICE 
 

formatrice certifiée par le CNVC (Centre pour la Communication Non-Violente au niveau 

international).  

 

Cela offre une garantie sur la qualité ainsi que sur l -

tendent ce type de formation. Ces formations sont reconnues par le CNVC.  

 

PROCESSUS DE CERTIFICATION 
 

Un socle de base de 3 jours est le prérequis nécessaire pour pouvoir suivre un atelier 

 

 

Chaque participant est amené à constituer sa fleur de vie avec un ou deux socles de base 

pour démarrer et à choisir parmi les thèmes proposés de façon à constituer les 20 jours de 

base de formation longue reconnus par EmanciPe et validés par le CNVC pour préparer 

 

SOCLE 
DE 

BASE 

CROYANCES ET 
FORMES 
PENSÉES 

LIMITANTES 

EMPATHIE, 
COACHING, 
MÉDIATION 

BIEN-ÊTRE AU 
TRAVAIL ET MISE EN 

PROJET 

 
TRAVERSER LE 
CHANGEMENT 
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SOCLE DE BASE  Sensibilisation à la CNV 
 

APPRENDRE  

 
 ; Comprendre le jeu qui se joue ; 

Retrouver la parole juste et fluide ; Se relier à ses émotions, ses ressentis et ses besoins ; Apprendre 

à demander ; Reprendre la responsabilité de ses pensées, paroles et actes ; Souvrir à l estime de soi 

et se réconcilier ; Mettre la conscience au c ur de notre quotidien. 

 
 

APPRENDRE À RECONNAI COUTE 

 

 
 ; Accueillir la colère comme une opportunité de rejoindre 

les besoins non nourris ; Pouvoir mettre un non, un stop et des limites sans blesser ; Sortir du jeu de 

la soumission ou de la domination ; Choisir le pouvoir avec l autre ; Apprendre à accueillir l inconfort et 

Être vrai et honnête avec soi. 

 

APPRENDRE À ÉCOUTER  ; À ÉCOUTER LAUTRE 

TOUT EN PRENANT SOIN DE SOI 

 
-delà de toute critique, 

comportement comme un être vivant avec des sentiments et des besoins. Lâcher prise sur ses 

attentes et autres parasites de la relation pour ouvrir un nouvel espace de dialogue au niveau du 
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AUTO-EMPATHIE, EMPATHIE, 
COACHING ET MEDIATION DANS LA 

 
 
Cinq jours pour découvrir avec le processus de la CNV 

médiation à partir de la connexion aux besoins profonds qui se cachent derrière les inconforts des 

alternatives gagnant-  

 

 
 

MISE EN 
PROJET 
 
A partir de situations concrètes, nous expérimenterons le « retournement managérial » ou la « 

révolution du leadership » vers de nouveaux comportements humains qui amèneront à prendre en 

compte les intérê

osé, « 

 

 

Nous explorerons concrètement la gouvernance sociocratique ou la gestion par consentement comme 

mode de prise de décision dans la mise en place de projets.  

a trajectoire ». Le processus est le chemin. « Le 

comportement éthique en milieu organisationnel est fonction de la collaboration responsable de tous 
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LES CROYANCES ET LES FORMES 

PENSÉES LIMITANTES  

Le premier module de 3 jours nous invitera à regarder et à travailler sur les croyances et les formes 

pensées qui nous limitent dans nos actions et nos relations pour retrouver plus de légèreté dans 

notre quotidien. 

 

Comment sortir du 

 

 

Nous apprendrons à accueillir nos inconforts, à vérifier notre intention pour accompagner nos relations 

de façon à ce que chacun reprenne sa responsabilité et soit en capacité de mettre en place des 

stratégies positives. 

 

 

 
 

LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 
 

 ? 

 

Développer un management bienveillant : un dialogue social présent ; une gestion des ressources 

humaines orientée sécurité et santé au travail ; des espaces de travail adaptés ; une oxygénation ; des 

outils pour réduire le stress ; un dialogue quotidien ; une sensibilisation sur le bien-être  

 

Prévention et intervention. Nous verrons quels sont les acteurs en matière de risques et quel type 

d interpellation peut faire le travailleur. Procédure interne. Solutions créatives et dynamiques comme 

une personne de confiance et/ou une cellule de bien-être. 

  

PRÉREQUIS : avoir suivi un socle de base en CNV. 

 

https://pixabay.com/fr/photos/barri%C3%A8re-route-d%C3%A9marcation-3568885/
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ACCUEILLIR LES INCONFORTS 
COMME UNE OPPORTUNITÉ 

 
 

séparation, un deuil, 

diminution de salaire... ?  

 

nouvelles alternatives. Développer notre intériorité.  

 

sera « la Fleur du vie ». Chaque participant travaillera sur les domaines qui concernent 

son quotidien 

L  

 

 

 

 

 
 
FORMATRICE 
 

  
 

 

 
LES ASSISTANT(E)S 
 
Colette DERULLE - Geneviève BERIAUX - Marie DEBAERE - Michael CARPENT  

https://pixabay.com/fr/illustrations/adn-cha%C3%AEne-la-biologie-3d-1811955/
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PROGRAMMATION 
NEURO-LINGUISTIQUE 

 
 

 
 
 

« LA PNL est une approche du comportement et du psychisme humain, synthèse 
pragmatique de différentes théories et courants de pensées. Elle se situe au carrefour de 
la psychologie, des neuro

artificielle. 
 

s 
 La PNL est donc un ensemble de 

. » 
PNL.fr 
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NOTRE VISION 
 

Au-

de nos modes de fonctionnement, de la façon dont nous avons cartographier nos valeurs, 

les croyances qui nous portent mais aussi celles qui nous desservent.  

 

Avoir cette prise de recul sur soi- même permet de trouver sa place et le sens que nous 

désirons donner à notre vie ainsi que la façon dont nous désirons nous impliquer dans notre 

société.  

 

La PNL met à disposition les outils nécessaires à notre propre émancipation pour devenir 

la personne que nous sommes mais également à 

collectivement. 

 

 
 

 

 

FORMATEURS 

 
Les formateurs(trices) sont tous(tes) maître-praticien certifié(e)s en PN et appliquent 

quotidiennement la PNL dans leurs vies professionnelles. 

 

PNL APPLIQUÉE  NOTRE SPÉCIFICITÉ 
 

Emancipe est le seul centre à proposer des formations complètes en PNL appliquée. Cela 

signifie que les 

contextes de la vie professionnelle pour les rendre directement applicable au sortir des 

formations. 
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SENSIBILISATION À LA PNL 
 
 

Une initiation de 3 jours pour vivre des expériences variées afin d'acquérir une compréhension de 
base de la philosophie, de la pratique et de la structure des différents modèles de communication et 

de changements de la PNL. 
 
 

 

 
 
 
 

LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PNL  

  
 de la PNL, sa philosophie, et ses nouveaux développements. 

 

LA MÉTHODOLOGIE DES OBJECTIFS  

 
Formuler clairement un objectif et réunir les éléments qui permettront de mieux les concrétiser. 
 

LA CONDUITE DES ÉTATS INTERNES  

 
Accéder volontairement à un état ressource, modifier des réactions émotionnelles inadéquates pour 
soi, retrouver de nouvelles ressources favorables pour améliorer la vie au quotidien. 
 

L'ACUITÉ SENSORIELLE  

 
Comment développer ses capacités à voir, entendre et ressentir les réponses subtiles que nous 
émettons et que nous percevons chez l'autre ? 
 

LA COMMUNICATION VERBALE ET NON VERBALE  

 
Développer un système relationnel riche, établir ou rétablir une relation plus positive, savoir comment 

vers son propre développement. 
 

LA DIRECTION DE VIE  

 
Vous pencher -ci en 
cohérence avec vos aspirations. 
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ARTIR À 
LA RENCONTRE DE NOS CARTES 
DU MONDE 
 

lectures de pensée, voire mêmes des conflits.  

 

Avec des outils s

la découverte de notre propre carte du monde.  Ainsi comprendrons-nous mieux notre fonctionnement 

et nous verrons déjà se dessiner les premières pistes pour mieux gérer notre style de communication.  

 

notre style de communication pour arriver à des échanges plus harmonieux et plus efficaces. 

 

LIBÉRER SON PLEIN POTENTIEL 
 

Trois jours pour construire des fondations solides et découvrir la puissance de la PNL. Comprendre le 

fonctionnement de notre cerveau et les automatismes de nos comportements pour se (re)découvrir 

et développer son plein potentiel. 

 

 

 
Au terme de ce séminaire, vous aurez : 

 
✓ Découvert vos aspirations les plus profondes et appris à mieux utiliser vos ressources 

 
✓ Mis à jour et clarifié vos objectifs 

 
✓ Evalué et augmenté votre confiance en vous 

 
✓ Identifié et ajusté vos états émotionnels 

 
✓ 

pas imaginé avoir 
 

professionnel.   
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ET SI ON SE LIBÉRAIT  

DE NOS CROYANCES LIMITANTES ? 
 
« Il faut travailler dur pour y arriver », « je vais me planter », « Ce nest pas fait pour moi », « On ne peut 

faire confiance à personne », «  il est meilleur que moi »  
 
Il est surprenant de constater à quel point certaines croyances peuvent nous pourrir la vie. Ou du 

professionnelle.  
 

 
 

 
Et pourtant, les débusquer et les transformer est à 
grand thérapeute pour comprendre comment se créer et prend racine une croyance, 

 
 
En trois jours vous apprendrez : 

- À débusquer vos croyances limitantes ; 
-  ; 
-  ; 
- A les transformer en croyances libératrices 

Tout ce que vous aurez appris pourra être appliqué directement dans votre quotidien. 

 
 

François HENNEUSE, Stan KINNAER, Nathalie CASILLAS GONZALEZ 
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MANAGER 
 
 

 
 

« Créer de la fierté et de la joie dans le travail  », W. Edwards Deming 
 
 

« La définition la plus simple et la plus parlante de ce que l'on appelle le « management 
» est [le fait] que les choses marchent comme elles le devraient et [que] les gens 

fassent ce que l'on souhaiterait qu'ils fassent », François Dupuis 
 

« Le management est le processus de travailler avec et d'utiliser des individus et des 
groupes et d'autres ressources (telles que l'équipement, le capital et la technologie) 

pour réaliser les buts de l'organisation », Paul Hersey, Kenneth Blanchard, Dewey 
Johnson  

https://pixabay.com/fr/photos/technologie-r%C3%A9sum%C3%A9-photographie-3038005/
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NE ÉQUIPE 
DANS LE NON-MARCHAND 
 

Devenir 

désormais dans une nouvelle structure.   

 

Les premiers temps du travailleur comme responsable sont décisifs.  

à accomplir des tâches différentes de celles exercées auparavant, à sortir de sa zone de confort 

précédente, à réfléchir au rôle attendu par un responsable et à sa manière de gérer une équipe.  

 

Elle réalise un diagnostic des 12 compétences attendues du 

  Elle propose une série 

 compétences du 

responsable et adapter les comportements autour des styles de 

management, des stratégies de gestion de conflit, de la définition 

du changement. 

 

 
 
 
 

ET SI UNE ÉQUIPE FONCTIONNAIT 
COMME UNE FAMILLE 
 

-jacentes et de forces invisibles.  

acteurs du système, qui fera tout le nécessaire pour établir un nouvel équilibre. 

 
 

 
 
Nous découvrirons les cinq lois de la systémique familiale et nous apprendrons comment les 

 

 

Com
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LE CONFLIT AU SERVICE DE LA 
RELATION ET DU COLLECTIF 
 

Le conflit est présent dans les 

organisations, comme ailleurs ; Il fait 

partie intégrante du comportement 

comment le transformer en 

 

 

Comment voir le conflit comme une 

opportunité 

dysfonctionnement pour y trouver 

de mobiliser des personnes ? 

 
 

 

Cette formation propose, au-

feedback.  

 

des objectifs opérationnels et un sens commun. 

 
 

AMÉLIORER LA MOTIVATION AU 
 

 
 

chaque travailleur, la réussite du projet associatif  ou son échec  est directement liée à la motivation 

 

 

Ensemble, nous examinerons quels sont les 

facteurs favorables à la motivation  et 

quelles sont les causes de démotivation  

ravail 

en équipe, aux conditions de travail et aux 

pratiques.  

 

Nous utiliserons plusieurs leviers de la 

gestion au quotidien et de la gestion des 

ressources humaines, nous verrons 

individuels pour atteindre les objectifs 

associatifs. 
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LA GESTION DU TEMPS COLLECTIF 
 

productivité tout en 

préservant le bienêtre des travailleurs.   

 
 

 
 

 

- requiert 

 : la dé

résultats, la délégation, la conduite de réunions efficaces. 

 
 

 
UNE PERSONNE DIFFICILE,  

IPE 
 

 

Dans nos relations, il arrive que nous rencontrions une 

personne qui manifeste un comportement que nous 

vivons comme difficile et problématique.  Pourtant, 

cette personne peut être un cadeau pour votre 

équipe ! 

 

Dans cette formation, nous étudierons la structure 

« difficiles » et nous vivrons de manière concrète et 

interactive les croyances et les comportements qui 

structurent chaque type. 

 

Parallèlement nous apprendrons comment transformer 

les comportements excessifs qui nous posent problème en qualités intéressantes et précieuses.   En 

plus, nous verrons comment certaines personnalités difficiles viennent toucher également quelque 

chose en nous nous-mêmes et comment cette expérience est donc aussi un cadeau pour nous-mêmes 
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COMMENT CONCEVOIR UN PLAN DE 
FORMATION ? 
 

 

 

-

compétences soient apportées par la formation de base 

du nouvel engagé ou son expérience professionnelle, il 

formation spécifique du nouveau travailleur pour réaliser 

les tâches dans son nouvel environnement.  

 

 

 

n de 

nouvelles techniques dans les métiers du non-

pallier.  

 

-à-dire de progresser dans son métier et, partant, de faire 

aspirations. 

 

 

 
 
CONDUIRE UNE RÉUNION 
 
 
Apprenez les bases de la conduite de réunion 
efficace : 
 
• Comment rendre une réunion efficace ? 
• Adapter son type de réunion aux besoins 

 
• Déterminer les objectifs 
• Impliquer les participants dès la 

préparation de la réunion 
• Les principes de la dynamique de groupe 
• -

directif, participatif 
• La gestion des notes et des documents 
• Comment assurer le suivi de la réunion ?  
• La réunion de prise de décision collective 
• Développer la parole positive 
• Comment gérer un conflit dans les 

réunions ? 
• Comment gérer les participants difficiles ? 

 

https://ecoledesparentetdeseducateur.wordpress.com/2018/07/27/conduire-une-reunion/
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DÉCOUVRIR LES 
COMPLÉMENTARITÉS ET LES 
RICHESSES CHEZ SES COLLÈGUES 
Cette formation propose 4 outils très 
efficaces pour permettre de découvrir 
son profil communicationnelle et 
cérébrale, son type de personnalité ainsi 

 

jours, de se découvrir ainsi que 

qui nous entourent dans notre milieu 

avantages et les complémentarités. 

« C est la différence de l un qui met en 
exergue la complémentarité de l un par rapport à l autre ». Cette citation de Duken Alcius sera un 
présupposé transversal à toute la durée de ce module qui se veut expérimenter à travers 4 grilles 

 : « plus un collectif comporte de la diversité, plus il sera efficient ». 

 

 
 
 
 

UN AUTRE REGARD SUR LE BURN-OUT 
 

R

enseignant, employé en entreprise, infirmier/ère, 

assistant/e social/e, mère ou père de famille,  ... 

l puisement physique et mentale nous concerne 

-out, 

êtes-

symptômes, chez vous, chez un/e collègue ou 

chez une personne qui vous est chère ?  Savez-

vous réagir de façon appropriée ?  Savez-vous 

quoi faire pour vous prémunir ? 

 

n de notre 

énergie.  Nous comprendrons la spirale 

 Ensuite nous découvrirons les moteurs qui expliquent pourquoi une personne 

dépasse systématiquement ses limites, et qui donc alimentent le burn-out.  Nous apprendrons 

étapes du burn-out ou du bore-out.  Comprendre cette dynamique nous permettra de repérer plus 

facilement aussi bien les personnes sensibles au burn-out que les secteurs et les environnements 

professionnels à risque.  

https://pixabay.com/fr/photos/pierre-art-artisanat-bien-%C3%AAtre-1573068/
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ANIMER/ FACILITER 
 
 

 

 

« L'animation socioculturelle accompagne les groupes sociaux et les individus dans leur 
développement personnel ou dans le développement social. Elle participe à l'amélioration de 

l'environnement local, met sur pied des évènements culturels, propose des activités (de loisirs ou 
d'éducation) et contribue à mener à bien des projets collectifs (insertion, lutte contre la ségrégation, 
actions en rapport avec la sociabilité et le lien social...). Ce n'est pas la nature de l'activité qui définit 
l'animation socioculturelle ; sa spécificité réside dans le fait que les participants établissent entre 
eux des rapports dont découlent pour eux des bénéfices : l'activité elle-même, le développement 

personnel et le renforcement de leur réseau de sociabilité. 

L'animation socioculturelle permet donc le développement des relations sociales de ceux qui y 
participent et l'augmentation de leur autonomie. L'animation socioculturelle est rattachée également 

au concept d'empowerment, dans le sens qu'elle vise à développer le pouvoir d'agir et l'autonomie 
des citoyen-ne-s. Elle ne se définit donc pas uniquement par des activités dont on pourrait dresser 

la liste, ni par un degré d'implication de l'animateur professionnel. Elle se déroule tant à l'intérieur 
qu'à l'extérieur des équipements et centres sociaux ou de loisirs. » 

Source : Wikipedia 

https://pixabay.com/fr/illustrations/r%C3%A9seau-rond-main-%C3%A9crire-cercle-1987225/
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ÊTRE CRÉATIF, ÇA NE 
 ! 

 

sommes juste pas toujours conscients.  Cette 
incompréhension est liée à la confusion qui 
existe entre la créativité et la pensée 

 
 
Durant cette formation, nous apprendrons 
donc les 3 étapes que comporte le processus 
de créativité et les compétences spécifiques 

-elles. Nous 
verrons également comment repérer les 
différents profils créatifs afin de constituer 
des groupes de travail efficients.  
 

méthodes spécifiques pour stimuler, exploiter et enfin, organiser le potentiel créatif des collectifs/ 
des équipes. 
 

étayerons leurs compréhensions par des apports théoriques. Vous sortirez de cette formation avec 
une idée structurée et structurante de ce que représente la créativité et les 3 temps qui la compose. 

a créativité individuelle et collective. 
 

 
ION DE 

CERCLES DE PAROLES - PRODAS 

 
 
Le PRODAS est une approche  éducative qui vient des U.S.A. et qui vise à donner à tout un chacun, 

 

• Développer son intelligence émotionnelle en groupe. 

• Pour les enfants, les adolescents, les adultes, participer activement à son développement 
personnel. 

• 
règle acceptée par tous au départ est impérativement appliquée. 

• Acquérir une plus grande maturité 
affective et ainsi se réaliser dans ses 
projets personnels, ses activités scolaires 
et sa vie sociale, ceci à travers des 
thèmes progressifs. 

Le PRODAS est donc une approche 
préventive contre la violence et qui répond 
aux questions suivantes que vous vous posez 
sans doute aussi : comment fait-on pour 

aime, pour écouter sans juger, pour faire  des 
choix  importants  et  résoudre  des 
problèmes ?  
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LA BOÎTE À OUTILS DE 
 

En équipe, dans un comité de quartier, dans un club sportif, 
en maison de jeunes, comme animateur de réunion, nous 
avons à informer, faire réagir, former, susciter les 
discussions, canaliser les prises de parole, éveiller les 
consciences, favoriser le changement, mobiliser autour 

 

Durant cette formation, vous expérimenterez des 
t

par la rencontre. 

Formation dynamique essentiellement pratique, interactive 
et participative ; nombreuses expérimentations ; contenu 
directement applicable dans votre association. 

Programme : 

• Poser le cadre garantissant la participation authentique et constructive du groupe 

• Icebreakers 

• Comment « faire groupe » 

• Animer selon les lieux 

• Utiliser les images en animation 

• Techniques  

•  

• Techniques de distribution de la parole 

• Cas difficiles rencontrés en animation 

 
LE MINDMAPPING, UN OUTIL 

ES 
 
Le Mindmapping, les cartes heuristiques, sont un 
outil formidable pour clarifier sa pensée, 
extraire et structurer des informations. 
 
En deux journées, nous découvrirons la 

 
 
Dans un second temps, nous apprendrons à 
mémoriser une carte mentale et à la présenter 
à un groupe. 
 
Formation destinée aux parents, enseignants et 
associations d'aide à la jeunesse. 
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GÉRER LES DIFFÉRENCES 
CULTURELLES POUR MIEUX 
COMMUNIQUER 
 

Le choc culturel est souvent douloureux, le meilleur 
moyen de le réduire est de le gérer et non de le fuir. 

ceux avec qui nous rentrons en contact et gagner leur 

distin  

Nous avons tendance à appliquer les compétences 

méthodes que nous maitrisons et comprenons. Elles 
nous permettent de rester dans notre zone de 
confort, là où nous nous sentons en sécurité avec ce 
que nous connaissons. 

Objectifs :             

• Comprendre les notions de surprise et de choc culturel ainsi que leurs symptômes et les 
stratégies pour les surmonter. 

• spécificités culturelles, sociales, religieuses... 
 

• Découvrir les aspects méthodologiques de la communication interculturelle ainsi que ses 
obstacles 

• Faire des liens avec sa pratique et se questionner par rapport à celles-ci. 
•  

 

FAVORISER L'AUTONOMIE, 
L'ESTIME DE SOI ET LA 
COLLABORATION DES ENFANTS 

Parents et éducateurs, nous nous sentons parfois démunis 
face aux changements de repères de notre époque. Lors 
de cet atelier de trois jours, nous allons découvrir ce qui, 
dans nos attitudes, peut aider les enfants à développer 

mêmes. Nous verrons 

pouvoir se fier à leur ressenti. 

-
suradapté qui ne peut pas distinguer et affirmer ses goûts, 

dans un cadre sécurisant. Nous chercherons ensemble le 
positionnement le plus juste de notre rôle, en acceptant 
les essais et erreurs inhérents à notre parcours. 

« Tout enfant a du génie, le tout est de le faire apparaître. » Charlie Chaplin 
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APPRENDRE EN TENANT COMPTE 
DES INTELLIGENCES DE  
 
Howard Gardner, théoricien des 
intelligences multiples fait depuis de 
nombreuses années de la recherche sur 
le développement des capacités 

 

Ces recherches montrent que chaque 
individu à 8 types d'intelligences. 
Chacune d'entre elles peut être plus ou 
moins développées en fonction des 
activités qui auraient été exercées par 
l'individu au cours de sa vie. 

Cette théorie est un outil merveilleux de 
développement personnel, 
d'amélioration de l'estime de soi et une 
solution aux problèmes d'apprentissage 
des jeunes. 

Sans aucun doute, parents, personnels des écoles de devoirs, éducateurs et enseignants trouveront 
des idées pour aider enfants et adolescents. 

 

 

ACCOMPAGNER UN JEUNE EN 
DÉCROCHAGE SCOLAIRE 
 

Mon fils est en décrochage, je dois m'occuper d'élèves qui 
ont peu de motivation ou qui ne savent plus comment s'en 
sortir scolairement. 

Cette formation vous propose de vous initier au coaching 
scolaire à travers l'utilisation d'outils et de techniques afin 
de travailler avec un jeune et d'essayer de le remettre dans 
une dynamique positive. 

Objectifs : présenter, faire vivre et acquérir une série 
d'outils et de techniques de coaching pour aider des élèves 
en difficultés. 
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POSTURE 
 

 

 
 
 
 
 

« Trois dimensions gouvernent une dynamique de la posture : 
 

• 
professionnelles ; 

• elle 
confère une certaine cohérence ; 

•  » 
 
 

Sylvain Starck, La posture professionnelle : entre corps propre et corps sociaux 

 
 

https://pixabay.com/fr/photos/l-homme-sculpture-art-merveilles-1483479/
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CTIVE (IC), 
AVANT TOUT UNE POSTURE 
 

-être : une qualité de présence 
à soi et aux autres, de l empathie, de l assertivité, une 
conscience du collectif, le lâcher-prise, la prise de 
responsabilité, la gestion de ses émotions et de son égo. 

Nous utiliserons principalement pour cela les outils de la 
sociocratie : le tour de table, le cercle de discussion, le « moi 
à ta place, l lection sans candidat. 

sition de certains outils 
« sociocratique » à travailler sur vous. 

Présentation et démonstration des méthodes par le 
formateur, qui seront ensuite mises en application par les 
participants. 

Discussion collective en cercle sur les limites et les points de vigilance. Et surtout travail réflexif sur 
les savoir-être et la posture du JE et du NOUS. 

 

 

PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC 

bilan des activités devant ses 
collègues, sa hiérarchie ou ses 
clients, le travailleur du secteur 

employé, cadre ou directeur, a besoin 
de vaincre son trac et de prendre la 
parole en public pour convaincre et 
persuader du bien fondé de ses 
actions. 

travailleur que sa carrière sont liées 

participer activement aux réunions, à 
défendre un projet devant un groupe 
acquis ou non à sa cause. 

 

maîtrise du sujet abordé, une communication agréable alliant des interactions avec le public concerné 
le. 

Formation ludique, interactive et participative, nombreuses mises en situation. 
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DÉVELOPPER L'ESTIME DE SOI 
 

base de nombreuses 
problématiques individuelles et 
collectives. Relations difficiles, 
burn-out, 

mauvais rapport à soi-même. Il 

pouvoir transformer sa façon de 
vivre et gérer les situations, tant 
privées que professionnelles. 

Le groupe constitue un lieu 
ressource. Avec son soutien 
chacun peut davantage 

valoriser son parcours, ses 
compétences, ses forces et accueillir ses difficultés, expérimenter de nouveaux comportements et 

 

Pour cela nous pourrons ensemble : 

* Prendre conscience de ses émotions et des besoins sous-jacents 
* Clarifier ses valeurs et adapter ses comportements par rapport à celles-ci 
* Identifier ses croyances limitantes pour les dépasser 
* Définir et mettre en place des actions pour atteindre ses objectifs 

 

 

LE STRESS, ÇA SE GÈRE 
 

 
 
 
 
 
Un atelier de deux jours pour comprendre en quoi le stress 
peut nous être utile et à partir de quel moment il commence 
à miner notre santé physique, mentale et sociale ; pour 
cartographier les stresseurs externes provenant de notre 
contexte professionnel et personnel, ainsi que les stresseurs 
internes qui nous sont propres ; pour nous rendre compte 
pourquoi nous ne sommes pas tous égaux face au 
stress ;  pour déterminer ce qui est sous notre contrôle et ce 
qui ne l est pas ; pour apprendre à prendre du recul ; pour 
identifier les stratégies et les mécanismes de gestion de 
stress adé
bienveillance enrichir notre champ de choix quand nous 
sommes confrontés au stress. 
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PRENDRE DU RECUL 
 

Vous souvenez-vous de cette 
situation où vous vous êtes laissé 
envahir et guider par vos émotions, 
où vous auriez aimé être plus 
serein ?  
 
Vous est-il déjà arrivé quune 
remarque anodine vous fasse 
rentrer dans une spirale de 
pensées négatives et que vous 
ayez bien du mal à en sortir ?  Avez-
vous déjà construit votre propre 
scénario catastrophe avant un 
entretien important alors qu il 

pour mieux vivre les préparatifs ?   

 
Comment se protéger ? Comment 
prendre de la hauteur et préserver 
notre paix intérieure quand tout 
nous bouscule ? Comment 
retrouver en nous les ressources 
qui nous sont nécessaires à la juste 
distance ? 
 

Dans ce stage, nous explorerons différentes techniques nous permettant, au moment où nous le 
décidons, de prendre du recul par rapport à ce que nous vivons  tant dans une situation réelle que 
dans nos propres pensées. En plus des outils et des modèles qui ont prouvé leur efficacité, nous 
nourrirons le champ des possibles en partageant nos expériences et les techniques que nous utilisons 
déjà, consciemment ou inconsciemment, au quotidien. Nous décoderons nos expériences et 

en place concrètement. 

 

 

SENSIBILISATION  
QUE 

 
 
 

les professionnels ont pour principal outil de travail 

elles risquent de se rigidifier et de se muer en 
conflits parfois dommageables pour le professionnel 
et son travail. 
 
Comment alimenter et valoriser leur capacité à être 
en relation pour que celle-ci devienne une ressource, 
une force ? Une meilleure connaissance des lois qui 
structurent ces interactions permettra à chacun de 
tirer davantage profit de ses compétences. 
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LES BASES DE LA GESTION DU 
TEMPS ET DES PRIORITÉS 
 
De plus en plus, le travailleur du non-
marchand est invité à réduire le 

temps.   
 

certaines pratiques chronophages 
inadéquates, de choisir un mode 

terme et non à court terme, de 
travailler en anticipant, de clarifier sa 
mission, ses priorités et ses objectifs.   
 
Le travailleur gagne à connaître les 
règles de base de la hiérarchisation des 
priorités comme il gagne aussi à 
connaître les éléments perturbateurs 
de son temps.  Cette formation se veut 
également être une structure 
méthodologique pour permettre au travailleur d aborder plus sereinement sa charge de travail tout 
en restant disponible aux autres et en étant capable de gérer les événements imprévus. 
 
 
 
 
 
 

ENNÉAGRAMME :  
MIEUX SE CONNAÎTRE 

 
personnalité. Vous connaissez vos 
forces et vos faiblesses, mais 
savez-vous identifier les 
motivations des comportements 
que vous répétez sans cesse ? Cela 
vous donne des pistes concrètes 
pour valoriser votre potentiel et 
canaliser vos automatismes. Mieux 

vous accepter, améliorer votre 
confiance en vous.  
 

améliorer vos relations en affinant 
votre compréhension des autres. 
Vous êtes la seule personne qui 
peut définir votre type. Mon rôle en 
tant que formateur sera de faciliter 
les deux journées en vous 

aucun prérequis nécessaire. 
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AMÉLIORER  
SA MOTIVATION AU TRAVAIL 

 
La motivation est une dimension essentielle au sein de 

-marchande pour que les travailleurs 
puissent accomplir leurs fonctions, outre la 
rémunération financière et la reconnaissance verbale.   
 
La motivation, qui repose notamment sur le sentiment 
dappartenance à la structure, contribue à 

 
 

manque de productivité.  En même temps, la répétition 
de tâches identiques peut conduire à une perte 
significative des travailleurs les plus motivés lors de leur 
engagement.   
 

Cette formation explorera des pistes concrètes pour éveiller et réveiller la motivation de chaque 
participant dans le cadre de son développement professionnel, un élément clé du bien-être au travail. 

 
 
 
COMMENT DÉTECTER  
LES MANIPULATEURS  
ET S'EN PROTÉGER ? 

 
Les manipulateurs sont tellement séduisants et 

facilement prendre à leurs jeux. 
Gare à sa santé mentale si on est pris dans leurs filets ! 

 
Quels sont les indices qui mettent la puce à l oreille ?  Les 
sonnettes d alarme qui indiquent qu il faut réagir ? 
Comment se protéger et quelles sont les ressources qui 
permettent de se relever et de faire face ? 

 
Dans cet atelier, nous aborderons les expériences 
vécues par les participants et nous explorerons, avec 
l aide du groupe, des pistes concrètes pour sortir de 
l'emprise. 
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AFFIRMATION DE SOI  
DANS LE MILIEU PROFESSIONNEL 
 

 

Pour s'affirmer et développer sa confiance en soi professionnelle, il faut savoir ce que l'on veut, être 
au clair sur sa place, ses limites, les besoins que l'on a pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. 
Il est nécessaire de disposer de repères et surtout d'apprendre à communiquer, pour gérer les 
éventuelles difficultés relationnelles, faire entendre sa voix et négocier. Nous verrons dans cet atelier, 
sur base de mises en situation, comment exprimer qui l'on est dans une structure en tenant compte 
des enjeux institutionnels et personnels, en évitant les postures "soumis-passif" ou "dominant-agressif".  

A une époque où les burn-out sont très fréquents, il est plus que jamais important de se respecter 
en prenant sa juste place. Oser verbaliser de manière directe et précise, tout en faisant preuve 
d'empathie et en se mettant au service du collectif. Comment faire sa part et participer à créer des 
ambiances positives, humaines et constructives. 

Objectifs : 

- Pouvoir clarifier son rôle, ses objectifs et la façon de prendre sa place en équipe 
- Prendre du recul sur sa vie professionnelle, faire le point dans un cadre de sécurité 
- Pouvoir dire non pour éviter les situations embarrassantes 
- Apprendre à nommer ses besoins, développer de l'empathie et prendre des initiatives 
- Comprendre la dynamique du burn-out pour prendre soin de soi à temps 
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TRAVAIL SOCIAL & 
INTERCULTURALITÉ : VERS DES 
PRATIQUES EN TRANSFORMATION 
 

diversité culturelle placent le 

peuvent amener le travailleur 
social à tomber dans la 
discrimination et le racisme 
conscient ou inconscient. 

Les méthodes utilisées telles que 

la pyramide de Maslow,... doivent 
être revues et bousculées afin que le travail social puisse reprendre tout son sens auprès de 
populations immigrées. Le travailleur social doit lui-
à ce nouveau public ce qui lui demandera un profonde remise une question tant personnelle que 
professionnelle. 

 
 

 ACTIVE 
Comment améliorer son écoute pour favoriser 
les échanges et permettre à chacun de se 
sentir mieux entendu et de prendre sa juste 

sent écouté  - nous 
savons alors mieux qui nous sommes et ce 
que nous voulons. 

Pendant ce module de trois jours, nous 
verrons comment éviter les postures 
habituelles que sont : le conseil, le jugement, 

davantage porteur est de pouvoir simplement 
écouter. 

L
quelques techniques. Nous prendrons appui sur des outils issus de divers modèles de communication 
pour définir : 

•  
• -empathie 
•  
•  
•  
•  



39 
 
 

PNL  Communiquer, c'est partir à la rencontre de nos cartes du monde 3/07/2019 

AT  Sensibilisation à l'AT 5/07/2019 

CNV  Socle de base en CNV 5/07/2019 

Posture  Formation à l'écoute active 5/07/2019 

Animer  Le Mindmapping, un outil d'organisation d'idées 23/08/2019 

Animer  Formation à l'animation de cercles de parole - PRODAS 23/08/2019 

AT  Sensibilisation à l'AT 23/08/2019 

CNV  Introduction approfondie à la CNV (en résidentiel) 23/08/2019 

Posture  Communication Efficace : bases de la Méthode Gordon 23/08/2019 

Posture  Prendre la parole en public 23/08/2019 

AT  L'ABC des émotions 24/08/2019 

Posture  Le stress, ça se gère 24/08/2019 

Manager  
Et si une équipe, une organisation, une entreprise fonctionnait comme 
une famille ? 

5/09/2019 

AT  Analyse Transactionnelle - 2e année 6/09/2019 

Manager  Être responsable d'une équipe dans le secteur non-marchand 16/09/2019 

Posture  Prendre du recul 19/09/2019 

Manager  Conduire une réunion 24/09/2019 

Posture  Sensibilisation à l'approche systémique 24/09/2019 

Manager  
Comment concevoir un plan de formation pour développer les 

 ? 
25/09/2019 

PNL  Sensibilisation à la PNL 3/10/2019 

Manager   ? 7/10/2019 

Posture  Les bases de la gestion du temps et des priorités 8/10/2019 

Manager  Améliorer la motivation au travail de l'équipe 9/10/2019 

Posture  Comment détecter les manipulateurs et s'en protéger ? 11/10/2019 

AT  Sensibilisation à l'AT 17/10/2019 

CNV  Socle de base en CNV 18/10/2019 

Animer  Être créatif, ça ne s'improvise pas 28/10/2019 

PNL  Et si on se libérait de nos croyances limitantes ?  6/11/2019 

Animer  Favoriser l'autonomie, l'estime de soi et la collaboration des enfants 8/11/2019 

CNV  Traverser le changement 8/11/2019 

Animer  Gérer les différences culturelles pour mieux communiquer 12/11/2019 

AT  Dynamiques des groupes et des organisations 15/11/2019 

Posture  Ennéagramme : mieux se connaître 15/11/2019 

Posture  Améliorer sa motivation au travail 18/11/2019 

AT  Analyse Transactionnelle - 1re 22/11/2019 

Posture   22/11/2019 

Animer  Apprendre en tenant compte des intelligences de l'enfant 28/11/2019 

CNV  Socle de base en CNV 6/12/2019 

Animer  Travail social et interculturalité 10/12/2019 

Animer  Accompagner un jeune en décrochage scolaire 12/12/2019 

Posture  Affirmation de soi dans le milieu professionnel 31/01/2020 

PNL  Sensibilisation à la PNL 7/02/2020 

Manager  Être responsable d'une équipe dans le secteur non-marchand 2/03/2020 

AT  L'ABC des émotions 5/03/2020 

Posture  Améliorer sa motivation au travail 9/03/2020 

PNL  Communiquer, c'est partir à la rencontre de nos cartes du monde 18/03/2020 

Manager  Une personne difficile, un cadeau pour l'équipe 26/03/2020 



40 
 
 

Manager  Boîte à outils de l'intelligence collective 26/03/2020 

Posture  Estime de soi 3/04/2020 

Manager  
Et si une équipe, une organisation, une entreprise fonctionnait comme 
une famille ? 

7/05/2020 

Manager  Le conflit au service de la relation et du collectif 11/05/2020 

Animer  Être créatif, ça ne s'improvise pas 3/06/2020 

Manager  Améliorer la motivation au travail de l'équipe 3/06/2020 

Posture  Formation à l'écoute active 5/06/2020 

Manager  La gestion du temps collectif 10/06/2020 

Manager  Un autre regard sur le burn-out 11/06/2020 

PNL  Et si on se libérait de nos croyances limitantes ?  15/06/2020 
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