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FORMATION
Prendre soin de soi
pour pouvoir mieux

Prendre soin des autres
Pour vivre mieux
avec
Soi-même
et avec les autres
Que de mal-être, de maux, de souffrances dans le milieu
professionnel de bon nombre et encore plus dans celui
d’aide à la personne. D’où la nécessité de prévenir des
risques psycho-sociaux qui impactent grandement sur la
qualité de vie au travail.
« Prendre soin de soi » est facile à dire et difficile à faire
mais pourtant tellement essentiel. Ce qui revient à
s’occuper de soi, s’écouter dans ses besoins, s’apporter
soin à « Sa personne » dans sa globalité.
C’est seulement en étant bien « Soi » que la personne
dans sa fonction « d’aide à l’autre » pourra mieux être à
même d’aider tout en se générant une qualité de vie.
Dans le donner et le recevoir celui qui donne se doit
d’être en capacité et non en fragilité, ce qui amène la
nécessité de « Prendre soin déjà de soi ».
Cette formation va à l’essentiel dans ses bases tant
théorique que pratique et conduit chacun à aller à son
essentiel : « Soi »

« Prévenir, c’est générer un meilleur».
Tel est l’objectif
de cette formation

Sans condition
pré-requise : Être
dans une démarche
professionnelle et/ou
personnelle d’apprendre
les bases de la formation
complète dans la finalité
d’une meilleure qualité
de vie au travail en
prévention des risques
psycho-sociaux.

Comprendre la nécessité
et la finalité de savoir
prendre soin de soi.
Prendre conscience de
l’importance d’être «
bien Soi » pour pouvoir
mieux prendre soin des
autres car chacun est en
permanence dans une
relation d’aide,
de soin à soi,
à l’autre.

Contenu de la formation

en 6 Axes
Prendre soin de Soi est une prise de conscience, un « art » qui s’apprend…
C’est acquérir « cette théorie » proposée
1.
2.
3.
4.
5.
6.

en 6 Axes.

La respiration et ses bienfaits
La visualisation créatrice avec l’approche des besoins
La détente physique pour gérer le stress
La détente mentale avec ses émotions, en prenant du recul
La pensée positive en gérant ses pensées
L’instant présent vers la présence à soi, à l’autre, dans la communication

La BASE pédagogique se veut innovante, active et complète dans son
ensemble. Elle est accessible et adaptable à chacun. Sa théorie la rend
pratique et les outils proposés et fournis lui confèrent une mise en
application facile, rapide et efficace. Elle se trouve enrichie d’autres notions
comme les émotions, les besoins, la présence à soi, à l’autre avec la
communication.

La formation : 35 heures en 3 temps
2 jours – 2 jours – 1 jour
2 jours pour acquérir le savoir dans sa
théorie
Un temps d’intégration
2 jours pour sa mise en pratique dans ses
infinies applications
Un temps d’expérimentation
1 jour pour l’analyse de la formation dans la
théorie, dans la pratique avec la supervision
et l’évaluation
Avec pour base
Un support et les « outils de synthèse »

PUBLIC

ACCUEIL

dans une démarche professionnelle
et/ou pour pour soi, dans une
fonction d’aide à la personne

Session de

8 participants
Maximum

sans condition pré-requise

Renseignements
utiles

Organisme de
formation
SITE
5 Rue Eugène Pottier
71300 Montceau-les-Mines

Tél : 06.03.79.00.97
Mail :
formaction71@gmail.com
Site formaction71.fr

1ère option

2ième option

La formation a lieu
AU SIEGE DE
FormAction71
5 rue Eugène Pottier
71300 Montceau-les-Mines

Formation intra
établissement

Planifiée vendredi samedi

Adresse de votre
établissement

En semaine
Dates à définir

Dates définies sur 2018

« conjointement »

Coût de la formation par
personne

Coût forfaitaire de la
formation

La base sur 5 jours en :
Financement professionnel
continu
selon convention et autres

La base sur 5 jours
Financement professionnel
continu selon convention et
autres

850.00 € TTC

4 750.00 € * TTC

Facebook : formaction71
N° Siret : 82386208100010
Code APE : 8559B
N° d’agrément :
27 71 02619 71
Linkedin : Lazarette Coelho
Barbosa

Personne à contacter :
Mme COELHO BARBOSA
Lazarette

* hors frais de déplacement

Cette formation se veut innovante, adaptable et évolutive,
Elle peut être personnalisée selon les besoins et attentes de chacun.
(Modules, ateliers, conférences et autres)

