
Association EnVies EnJeux 13
Maison de la Vie Associative
Allée Robert Govi
13400 Aubagne
contact13@envies-enjeux.com            
04 13 12 28 67
N°SIRET : 792 046 955 00011 

Fiche d’information Formation
Théâtre-forum et jeux de rôles 

Sensibilisation aux outils scéniques relationnels

Intention 

Ce stage permet aux professionnels de s’approprier des outils ludiques et scéniques permettant aux participants d’expérimenter
dans un cadre sécurisé de nouveaux comportements. Et ainsi d’accompagner l’émergence des comportements plus créatifs,
moins réactifs et ainsi, porteurs de plus de satisfaction mutuelle.

Pré-requis
Aucun

Objectif général
Mettre en scène pour problématiser et renforcer le pouvoir d’agir

Objectifs pédagogiques
 Découvrir et expérimenter les jeux scéniques
 Soutenir l’analyse des enjeux relationnels
 Soutenir la créativité comportementale
 Concevoir et accompagner la conception de scènes

 S’initier au jokage (animation du forum)

Contenu
  Connaissance de l'histoire et utilité des différents outils issus du théâtre-forum
  Analyse et expérimentation du dépassement du triptyque victime-bourreau-sauveur
  Identification de la place des peurs et des désirs dans les comportements réactifs et créatifs.
  Distinction des atouts et les limites de la mise en scène
  Appréhension du rôle du joker

Méthodes
Apports théoriques et documents supports 
Expérimentation du théâtre forum en tant que participant
Expérimentation du théâtre forum en tant qu’animateur
Analyse et réflexion collective

Modalités d’évaluation
Auto-et co-évaluation en situation sur les compétences individuelles et relationnelles avec grilles d'analyse de la pratqiue et 
feed-back adapté au contenu en soutien.
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Informations pratiques 
Public Nb de 

participants
Formateur
.ices

Dates et Durée Lieu Tarif

Professionnels de l'éducation, 
du social, et de la santé. 
Militant.e.s associatifs ou de 
collectifs.
Personnes en relation 
éducative
Personnes sans emploi 
Structure  œuvrant  dans  le
secteur  de  l'animation,  de
l'éducation ou de la formation. 
Pour  toute  autre  situation,
nous contacter.

6 à 16 
personnes

Chloé 

Di Cintio

2 au 4 
Décembre 2021

9h-12h30 
13h30-17h 

21h

ADRESSE : 

97 traverse des fraises 
13400 Aubagne

Accessibilité aux 
personnes 
handicapées : 
contactez la référente 
handicap de la 
structure

Inscription 
professionnelle
: 500€
Inscription 
individuelle : 
250€ 

Modalités d’inscription

Personnes à contacter :
- Formation se déroulant en PACA : Chloé Di Cintio, contact13@envies-enjeux.com  04 13 12 28 67
- Formation se déroulant en Rhône-Alpes : Valérie Le Curieux-Belfond contact73@envies-enjeux.com 06 76 40 62 01
Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter Flavie Dordhain : 04 13 12 23 67

Sur demande, le programme et le bulletin d’inscription sont envoyés.

Dates limites d'inscription : Chaque formation est accessible jusqu'à 15 jours avant l'échéance. L'inscription est actée une fois le
bulletin d'inscription reçu, avec les arrhes. En formation professionnelle,  nous vous invitons à vous inscrire bien plus tôt, pour
anticiper les procédures administratives auprès de votre structure et de votre OPCO.

Conditions de réalisation : Annulation 10 jours avant le début de la session si le nombre de 6 participant.e.s n'est pas atteint / En 
présentiel exclusivement.

Quelques mots sur l’association
EnVies EnJeux s'implique sur différents territoires afin de d' accompagner et promouvoir :

• La prévention des violences interpersonnelles ;
• La gestion constructive et transformatrice des conflits ;
• Le développement des pratiques de coopération.

Les formations pour adultes sont éligibles à la formation professionnelle

Conception contenu initial Chloé di Cintio 12-07-2019

Mise en forme Qualiopi  Chloé di Cintio 30- 09 -2021
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