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OBJECTIFS :  

- S’approprier des approches et des techniques permettant de 
développer une relation d’aide 

- Apporter des connaissances et expérimenter les techniques 
d’animation de groupe et de pédagogie active 

- Connaître les méthodes et les outils de travail partenarial et en 
réseau 

- S’approprier les approches, les techniques et les outils ainsi que les 
ressources individuelles pour renforcer les compétences psycho-
sociales et le pouvoir d’agir individuel et collectif des personnes 
(empowerment) 

PUBLIC :  
Bénévoles du département de l’Aude des champs sanitaire, social et éducatif 
intervenant auprès de publics en situation de précarité et n’ayant pas de 
formation initiale en santé ou en éducation à la santé. 
 
CONTENU :  
JOUR 1 :  

- Les approches, les techniques, les outils et les ressources 
individuelles et collectives des usagers, pour renforcer les 
compétences psycho-sociales et les pouvoir d’agir individuel et 
collectif des personnes 

- Les techniques d’animation de groupe et de pédagogie active 

JOUR 2 : 
- Les approches et les techniques permettant de développer une 

relation d’aide : écoute active, empathie, entretien motivationnel, 
accompagnement. 

- Les modalités de construction d’un réseau professionnel adapté aux 
problématiques de santé rencontrées 

- Les méthodes et les outils de travail en partenariat et en réseau 

METHODES PEDAGOGIQUES :  
Démarche participative et travaux de groupe, apports théoriques, échanges 
de pratiques professionnelles, présentation/expérimentation d’expériences 
et d’outils pédagogiques. 
 
Une attestation de présence vous sera fournie sur demande 

 
 
RESPONSABLE DE LA 
FORMATION : 

 
Naïs SÉGUÉLA 
Chargée de projet 
seguela.codes11@orange.fr 
 
 
 
DATES :  
 
1 décembre 2014 
2 décembre 2014 
 
 
 
 
DUREE :  
 
2 jours 
 
 
HORAIRES :  
 
9h30 – 16h30 
 
 
LIEU :  
CODES 11 
31 bd Omer Sarraut 
Carcassonne 

FORMATION  

« Développer une relation d’aide auprès des personnes en situation de précarité » 


