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Intitulé :
Renforcer les compétences psychosociales…
De l’intention à l’animation auprès des publics
Cette formation propose d’apporter des connaissances et des ressources, en termes de
références et d’outils, sur les compétences psychosociales et leur importance dans les
actions d’éducation pour la santé, afin de permettre aux professionnels qui le souhaitent
de développer des actions destinées à renforcer les compétences identifiées.

Public :
Professionnels et bénévoles des champs sanitaire, social ou éducatif mettant en place
des activités d’éducation pour la santé, de prévention et de promotion de la santé.

Compétences visées :
À l’issue de la formation, les stagiaires seront en capacité :
- d’identifier les différentes compétences psychosociales
- de proposer des actions d’éducation pour la santé permettant de développer ou
renforcer ces compétences

Objectifs d’apprentissage :
- Connaître les concepts et valeurs de l’éducation pour la santé
- Définir et comprendre la notion de compétences psychosociales
- Identifier et repérer les différentes compétences psychosociales dans une action ou
situation
- Découvrir des moyens et outils permettant de développer les compétences
psychosociales en éducation pour la santé
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Contenu :
- Présentation des concepts théoriques
- Partage et mise en situation à partir de jeux de rôles et des expériences des stagiaires

Méthode d’animation :
La démarche est participative et propose une articulation entre théorie et mise en
pratique. Les participants sont invités à échanger autour de leurs pratiques
professionnelles.

Modalités d’évaluation :
Une évaluation orale d’étape est proposée à la fin de chaque journée.
Un questionnaire d’évaluation est remis à chaque participant au terme du module.
Une évaluation à moyen terme (3-6 mois) sera proposée à chaque participant.
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