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PROFESSIONNELS DU SECTEUR ASSOCIATIF, 
SOCIAL, MÉDICO-SOCIAL...
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Développer ses compétences avec EnVies Enjeux 13 ? 

Des formations sur-mesure.... 
… pour apporter une réponse à vos besoins spécifiques grâce à l’écoute de votre contexte 
institutionnel, de vos actualités et objectifs de développement de compétences. 
… pour participer à l’actualisation de vos pratiques grâce à : 
• Du partage d’expérience et à l’analyse de situations professionnelles vécues par les participants 
• L’approfondissement et l’actualisation de vos connaissances et compétences 
• L’appropriation de nouveaux outils 
• L’ajustement des postures professionnelles … en inter ou en intra,  toute l’année 

A l'écoute de vos besoins et ingénierie pédagogique 

L’équipe pédagogique d'EnVies EnJeux 13 ajuste en permanence ses actions de formation aux 
besoins réels des professionnels et des institutions pour contribuer activement à la prévention 
des violence, à la gestion des conflits, au développement des pratiques coopératives.

Nos formateurs s’appuient sur des modalités pédagogiques vivantes et variées pour accompagner
la dynamique de groupe et faciliter le développement des compétences en lien avec vos objectifs 
de formation. 

Des dispositifs complémentaires : 

Formations courtes 
Notre démarche : la co-construction d’une 
proposition pédagogique ajustée à vos besoins 
partir du catalogue de formation ou tout autre 
thématique qui rentre dans notre champ de 
compétences. En formation, nos intervenants 
s’appuient sur des pédagogies actives, une 
attention portée à la dynamique de groupe, au 
service des objectifs pédagogiques et des 

échanges sur la pratique 

INTER ou INTRA - institution 

INTER Institution : Regroupant des 
demandeurs d’emplois et des professionnels de 
différents établissements et champs 
d’intervention, elles valorisent la rencontre, la 
co-construction des savoirs et le partage 
d’expérience et de pratique 

INTRA Institution : elles apportent une 
réponse aux besoins spécifiques d’une équipe 
et d’une institution. Notre démarche : A l’écoute
de votre contexte et de vos besoins spécifiques, 
nous co-construisons avec vous objectifs, 
contenu et modalités pédagogiques avec une 
flexibilité d’organisation et une co-évaluation : 
participants – formateur – institution
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Notre organisme de formation
Numéro de déclaration de l’organisme de formation : 93.13.16213.13  ; Datadock en 2017 

Accessibilité, délai d’accès, publics, méthodes d’évaluation, tarifs… 

Accessibilité et Handicap 
Nous sommes activement engagés dans 
l’amélioration de l’accueil, l’accompagnement et
la ré-orientation lorsque nécessaire, de toute 
personne en situation de handicap. Personne 
référente : Flavie Dhordain, Responsable 
Handicap 04 13 12 28 67
 

Modalités d’évaluation 
• Évaluation des acquis tout au long de la 
formation : des temps individuels et collectifs 
sont proposés, avec des outils divers  mises en 
situation débriefées avec grille d’analyse, auto-
évalation, co-évaluation. Et retours des 
formateurs selon des critères clairs et définis en 
amont. 
• Bilan oral final 
• Document « Questionnaire d’évaluation à 
chaud »
• Attestation de présence et de compétence est 
remplie en fin de stage, en lien avec les 
formatreur-trices. Et remise à chaque stagiaire. 
Elle mentionne  les objectifs, les compétences 
acquises, la nature et la durée précise de 
l’action de formation
• Évaluation à froid de la mobilisation des 
acquis de formation en contexte professionnel 
grâce à un questionnaire. 
_______________________________________

Les taux de satisfaction et de réussite sont 
disponibles sur demande et sur notre site 
internet : n'hésitez pas à nous contacter.

Publics 
Professionnels des champs associatifs, de 
l’action sociale, de l’éducatif, du médico-social, 
de l’animation...
Plus de 100 professionnels formés par an. 

Délai d’accès 
Tout au long de l’année en fonction des 
demandes et des besoins 

Tarifs 
INTER : Pour les demandes individuelles, nos 
tarifs par jour de formation, sont : 
Employeur/ OPCO : 500€ 
Individuel/ Demandeur d’emploi : 250€ 
INTRA : Devis sur demande 

Nos intervenants formateur 

• Chloé di Cintio
• Valérie Le Curieux-Belfond
• Charlotte Jullien

• Nicolas Bestard 
• Anne Breuzin
• Flavie Dhordain

Prendre contact : 

Référente handicap 
Flavie Dhordain 
contact13@envies-enjeux.com 
04 13 12 28 67 

Responsable de formation et 
Formations en PACA : 
Chloé di Cintio
contact13@envies-enjeux.com 
04 13 12 28 67 

Formations en Rhône-Alpes : 

Valérie Le Curieux Belfond
contact73@envies-enjeux.com 
 06 76 40 62 01 

EnVies EnJeux 13 - Déclaration d'activité enregistrée sous le n°93.13.16213.13 du Préfet de Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.                                   4
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.

mailto:contact73@envies-enjeux.com


Formations courtes 
Des outils au service des relations de coopération 

Du Jeu au développement des pratiques coopératives 

Les jeux coopératifs de corps et sans matériel permettent un enrichissement et un renforcement 
relationnel et organisationnel au sein des groupes et collectifs. 

Objectifs 
       ®     Connaître et identifier les conditions de la coopération (vs compétition) à travers 
l’utilisation des jeux coopératifs 

®     Expérimenter et développer des compétences affectives et sociales utiles à la 
coopération   

®     Accompagner à la dynamique de groupes à travers des expérimentations ludiques et 
outils de parole

Contenu 
• Histoire des jeux coopératifs 
• Repères pour identifier différentes mécaniques ludiques : compétitif, associatif, coopératif 
• Le jeu coopératif comme un outil de développement affectif et social 
• Le jeu coopératif comme outil d’accompagnement de la dynamique de groupe 
• Les jeux coopératifs comme outil de prévention des violences

Modalités 
• Expérimentation de jeux et outils coopératifs
• Debriefing et retours sur expériences 
• Apports théoriques  

Accessibilité, délai d’accès, méthode d’évaluation et tarifs p 4 
Prérequis : aucun 

Durée : 3 jours 
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Théâtre-forum et jeux de rôle, approche scénique des relations

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. 

Objectifs 
• 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 
• Histoire et utilité des différents outils issus du théâtre-forum 
• Comprendre et dépasser le triptyque victime-bourreau-sauveur 
• Place des peurs et des désirs dans les comportements réactifs et créatifs. 
• Distinguer les atouts et les limites de la mise en scène 
• Le rôle du joker

Modalités 
• Apports théoriques 
• Expérimentation du théâtre forum en tant que
participant 
• Expérimentation du théâtre forum en tant
qu’animateur participant 
• Analyse et réflexion collective 

Accessibilité, délai d’accès, méthode d’évaluation et tarifs p 4 
Prérequis : aucun 

Durée : 3 jours 
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Formations courtes 
Coopérer pour prévenir les violences

Approche coopérative des conflits

Les conflits font partie de nos vies et pourtant nous sommes souvent démunis face à eux. 
Comprendre leurs ressorts, leurs dynamiques, leur potentiel destructif et constructif permet de 
passer du risque de l'escalade de la violence à une occasion de croissance mutuelle et 
d'ajustement relationnel. 

Objectifs :  
 Distinguer conflit, violence, agressivité
 Savoir se positionner dans un conflit lorsque nous sommes impliqué-e-s
 Développer une écoute et une communication efficace 
 S'initier à accompagner les conflits en médiation lorsque nous ne sommes pas impliqués

Contenus : 
Clarification de notions et apports théoriques sur les différentes formes de conflits
Repères pour établir des relations justes (distinguer l'acte de la personne, éviter l'indifférence et la 
fusion)
L'importance des émotions dans un conflits : comment les prendre en compte constructivement. 
Clés pour s'affirmer sans agresser. 
Importance de la relation et de la recherche de solutions : par quelles étapes passer ? 
Connaître les grandes étapes de la médiation

Modalités : 
• Expérimentation de jeux de positionnement, d'écoute 
• Mises en situations 
• Debriefing et retours sur expériences 
• Apports théoriques  

Accessibilité, délai d’accès, méthode d’évaluation et tarifs p 4 
Prérequis : aucun 

Durée : 3 jours 
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Formations courtes 
Dispositifs et postures pour mieux accompagner 

Accompagner avec les cercles de parole

Le  cercle  de  Parole  est  une  forme de  dialogue  qui  éveille  l’écoute  et  permet  l’expression  de
manière plus largement partagée, pour permettre à chacun.e de cheminer et de grandir à partir de
ses vécus et questionnements et de ceux des autres.
 

Objectifs 
 Expérimenter, comprendre et développer les conditions d’accompagnement des 

compétences affectives et sociales nécessaires à la mise en place des cercles 
 Connaître et expérimenter différents types de supports et outils pour faciliter l’expression
 Connaître et expérimenter différentes formes de cercles et leurs différentes intentions 

selon les besoins des participants  
 Élaborer une séquence, avec une progression, et s’entraîner à animer un cercle 

Contenu 
• Cadrer et mettre en place en cercle de parole
• Apports théoriques sur le développement affectif et social 
• Expérimentation de différents cercles, pour différents objectifs et besoins
• Repères pour construire des progressions adaptées  
• Susciter l'engagement des participant.e.s
• Repères pour faire face aux difficultés (refus de parole, interruptions...)

Modalités 
• Expérimentation de cercles de parole 
• Expérimentation de jeux de préparation aux cercles
• Debriefing et retours sur expériences 
• Apports théoriques  

Accessibilité, délai d’accès, méthode d’évaluation et tarifs p 4 
Prérequis : aucun 

Durée : 3 jours 
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L'écoute un outil d'accompagnement : grandir et faire grandir

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. C'est choisir une posture résolument 
non-directive et cependant constructive qui soutient l'individuation et accompagne vers 
l'autonomie.  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
 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, accueillir 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. 

Contenus 
• L'approche centrée sur la personne et les travaux de Carl Rogers
• Les obstacles à l'expression (Thomas Gordon)
• Entraînement à l'accueil , la reformulation
• Distinguer émotion et projections
• Accepter et assumer ses limites, clore l'écoute sans rompre le lien

Modalités 
• Expérimentation de jeux de positionnement, d'écoute 
• Mises en situations 
• Debriefing et retours sur expériences 
• Apports théoriques  

Accessibilité, délai d’accès, méthode d’évaluation et tarifs p 4 
Prérequis : aucun 

Durée : 3 jours 
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Calendrier des formations inter-institutions 2021

Formations Calendrier et site Tarifs
Accompagner par les cercles de
parole

27, 28, 29 janvier 2021 
A Chambéry

Institution / OPCO : 500€ 
Financement individuel : 250€ 

Approche coopérative des 
conflits 

25, 26 et 27 Février 2021
A Chambéry

Institution / OPCO : 500€ 
Financement individuel : 250€ 

Du jeu au développement des 
pratiques coopératives 

9, 10 et 11 Juillet 2021
A Chambéry

Institution / OPCO : 500€ 
Financement individuel : 250€ 

L'écoute un outil 
accompagnement – grandir et 
faire grandir

4, 5 et 6 Octobre 2021
A Chambéry Institution / OPCO : 500€ 

Financement individuel : 250€ 

Approche coopérative des 
conflits 

22, 23 et 24 Novembre 2021
A Chambéry

Institution / OPCO : 500€ 
Financement individuel : 250€ 

Théâtre-forum et jeux de rôle, 
approche scénique des 
relations

2, 3 et 4 décembre 2021
A Aubagne

Institution / OPCO : 500€ 
Financement individuel : 250€ 
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Cadre réglementaire et organisationnel des stages 

Toute commande de formation implique l’acceptation et l’adhésion pleine et entière aux présentes 
conditions d’inscription 

Inscriptions 
Pour participer à l’une des formations proposées dans ce catalogue, il convient d'adresser à EnVies 
EnJeux 13 le bulletin d'inscription rempli, par mail ou par courrier. L’inscription est validée à 
réception des arrhes ou du devis signé par la structure. Pour les inscriptions aux stages INTER, si le 
nombre d'inscrits est jugé insuffisant, EnVies EnJeux 13 se réserve le droit d'annuler le stage. 
À titre exceptionnel, nous pouvons être amenés à modifier les dates prévues. Au plus tard 10 jours 
avant le démarrage, les stagiaires, ainsi que leur employeur dans le cas d’une prise en charge 
institutionnelle, sont informés par courrier du planning, lieu et renseignements pratiques de 
déroulement du stage. 
Pour tous besoins de compensation, la référente handicap est disponible au 04 13 12 28 67 

Modalités de paiement 
Toute inscription institutionnelle doit être accompagnée d'un acompte de 30%  du montant de la 
formation à l’ordre de « EnVies EnJeux 13 ». En cas de désistement moins de 15 jours avant le 
début du stage, le chèque d’acompte restera acquis à EnVies EnJeux 13. En cas d'absence non 
justifiée le premier jour du stage ou d'abandon en cours de stage, le règlement devra être effectué 
en totalité. Pour les stages inter-institutions, il sera envoyé une facture en fin de formation à régler 
sous un mois, un échéancier de règlement peut être établi sur demande.  Tous nos prix sont nets 
de taxes. Le service formation d'EnVies EnJeux 13 n'est pas assujetti à la T.V.A*. Tout stage ou cycle 
commencé est dû en entier. 
Pour les formations en INTER institutions, les frais d'hébergement et de repas ne sont pas compris 
dans le prix du stage. 

Règlement individuel ou par OPCO 
Si le demandeur souhaite que le règlement soit émis par un l'OPCO dont il dépend, il lui appartient
: - de faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de s'assurer de la 
bonne fin de cette demande - de l'indiquer explicitement sur son bulletin d'inscription ou sur son 
bon de commande - de s'assurer de la bonne fin de paiement par l'organisme qu'il aura désigné.
Si OPCO ne prend en charge que partiellement le coût de la formation, le reliquat sera facturé au 
demandeur. 

Attestation de formation 
À l'issue du stage, une attestation de formation est adressée à chaque stagiaire. 

 * suivant les dispositions de l'article 261-7-1du Code général des impôts

EnVies EnJeux 13 - Déclaration d'activité enregistrée sous le n°93.13.16213.13 du Préfet de Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.                                   11
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.



BULLETIN D’INSCRIPTION

Intitulé formation :                                                           Dates :                                                                                 

                                PARTICIPANT-E     :                                  

Nom et prénom : 

Fonction :                                                     

Tél :                 Email :

Adresse :

Inscription dans le cadre de la formation professionnelle : 

Inscription individuelle 

-------------------------------------------------------------------

Ci-dessous, à remplir pour les  inscriptions professionnelle

RESPONSA  B  LE          DU         SU  I  VI         DE          L’INSC  R  IPTI  O  N

Nom et prénom : 
Fonction : 

Société/Etablissement :                                                            Siret :

Tél :                      Email : 

Adresse :

ADRESSE         DE  FACTURA  T  I  O  N

E  t      a  b      lisse  m  e  n  t     à     fac  t  urer,     si     d  i  ff  é  re  n  t

Société/Etablissement :

Tél :                                                                                                  Email  : 

Adresse :

-------------------------------------------------------------------
REGLEMENT 

- Joindre à ce bulletin d’inscription un acompte de 30 %, par chèque, à l’ordre d’Envies Enjeux13 
- Le solde est payé à la fin de la formation (au plus tard, dans un délai 30 jours à réception de la facture)

Cachet et signature :

EnVies EnJeux 13, 3 bis rue de la fraternité, 13400 Aubagne 
EnVies EnJeux 73, Maison des associations, 67 Rue Saint-François de Sales, 73000 Chambéry  
Crédit mutuel IBAN FR7610278089720002073110117 BIC CMCIFR2A
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