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Fiche d’information Formation

ECOUTER POUR GRANDIR ET FAIRE GRANDIR
4, 5 et 6 OCTOBRE 2021 à CHAMBERY

Apprendre les bases de l’écoute c’est apprendre à soutenir l’autre dans la mobilisation de ses propres ressources, en fonction de ce 
qui est bon pour lui.

Cette formation permet de développer une attitude et des compétences d'accompagnement non-directif pour se mettre au service 
de l'autre sans se substituer à lui. Ces compétences peu activées socialement, nécessitent un apprentissage. 
Une fois les postures acquises, la pratique permet le passage d’une attitude  artificielle,  rationnelle  à  une  attitude d'accueil 
inconditionnel de la personne, d'offrir des focus choisis dans une attitude congruente et réellement soutenante.
Enfin, des expérimentations seront proposées en fonction du public ciblé par les participant-e-s à la formation : spécificités d'âges, 
public fragilisés, et dans les situations difficiles (conflit, refus  de  parler, etc.). 
Chaque stagiaire aura l’espace pour expérimenter l’écoute dans un climat d’accueil  et  de  confiance.  

Cette formation intègre le développement des compétences psycho-sociales pour soutenir des attitudes permettant d'inclure la 
sensibilité, les compétences et les limites de l'écoutant et de l'écouté.
Elle propose une découverte active de l'écoute, des apprentissages expérimentaux par essais-erreurs débriefés, des apports 
théoriques intégrés au processus d'apprentissage de chacun.  

Pré-requis
Aucun

Objectif général
Cette formation propose d’expérimenter et rendre intelligible les attitudes, compétences et conditions favorables à une écoute
soutenante pour la personne accompagnée et pour l'écoutant.

Objectifs pédagogiques
 Comprendre et expérimenter ce qu'est l'accompagnement non-directif et l'écoute centrée sur la personne
 Être capable de mettre en place un cadre propice : accueil et mettre en confiance.
 Observer et reformuler le verbal et le non-verbal : écouter la totalité de ce qui s’exprime
 Connaître et expérimenter les attitudes de l’écoute : développer sa posture
 Être capable de poser des limites à l’écoute (en tant qu’écoutant ou qu’écouté)
 Être capable de centrer l’écoute pour mieux accompagner.

Méthodes
Socio-construction du savoir par l'apprentissage expérimental enrichi par les apports des formateurs.
Soit : alternance d’expérimentations - jeux et mises en situations, cercles de paroles, debriefing – et d’apport théoriques oraux et 
écrits en liens avec les pratiques.

Modalités d’évaluation
Auto-et co-évaluation en situation sur les compétences individuelles et relationnelles avec grilles de lectures et feed-back adapté
au contenu en soutien.

EnVies EnJeux 13 – Maison de la Vie Associative – Allée Robert Govi – 13400 Aubagne – Tel : 04 13 12 28 67 - contact13@envies-enjeux.com 1
SIRET n°79204695500011 – Déclaration d'activité enregistrée sous le n°93.13.16213.13 du Préfet de Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.

mailto:contact13@envies-enjeux.com
mailto:contact73@envies-enjeux.com
mailto:contact13@envies-enjeux.com


Informations pratiques 
Public Nb de 

participants
Formateur.ices Dates et 

Durée
Lieu Tarif

Bénévoles, 
professionnels, et-
ou toute 
personnes 
souhaitant 
développer sa 
qualité d’écoute  

De 6 à 12 
personnes

Valérie Le Curieux-
Belfond

Chloé Di Cintio

4, 5, 6 
octobre 2021

De 9h à 
12h30 et 
13h30 à 17h

21h de 
formation

ADRESSE : 

4 et 5 octobre : Centre 
social des Moulins, 266 
chemin des Moulins, 
73000 CHAMBERY

6 octobre : Maison des 
associations, 67 rue ST 
François de Sales, 73000 
CHAMBERY

Salle conforme aux 
normes ERP

Accessibilité aux 
personnes handicapées :
oui

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

Version Auteur Action

12/07/2019 Chloé di Cintio Conception contenu initial

04/02/21
Valérie Le Curieux Belfond et

Chloé di Cintio
Mise en forme Qaliopi
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