
EnVies EnJeux
Formation et conseil en pratiques coopératives

MILLAU (Aveyron)

Écouter : source de croissance mutuelle
Sensibilisation : écouter, grandir & faire grandir

Publics concernés par cette formation

Tout.e professionnel.le / personne qui s'interroge sur ses pratiques rela-
tionnelles, et sa capacité à écouter et être en lien avec d'autres.

Tout.e  professionnel.le  /  personne  en  situation  de  relation  éducative
(enseignant.e.s, éducateurs-trices spécialisé.e.s, ATSEM, moniteurs-trices
éducateurs-trices, grands-parents et parents, familles d’accueil...)

Tout.e  professionnel.le  /  personne qui  souhaite  découvrir  une approche
coopérative  de  l'écoute  pour  faire  évoluer  sa  posture :  en  famille,  en

équipe de travail, dans le cadre d'activités professionnelles en lien avec l'animation, l'éducation, la
formation, l'accompagnement... mais aussi le management, la régulation...

Pré-requis : connaissance de la langue française : niveau VI ou BI oral & écrit minimum.

Présentation de la démarche & objectif général

L'écoute est un apprentissage « qui va de soi » et qui figure dans nombre de formations aux métiers
du lien, du management, etc. Pourtant, force est de constater qu'entre éléments de théorie et capacité
à mettre en œuvre des pratiques d'écoute, il y a souvent un décalage et le sentiment d’être démuni.e.

Ce module  de sensibilisation  vise à  clarifier  les  notions  liées  à  l'écoute  et  à  l'affirmation,  et  à
construire des repères communs autour de l'écoute centrée sur la personne. Les stagiaires pourront
acquérir des compétences pratiques améliorant leur posture d’accompagnement de groupe.

Au-delà des techniques d'écoute, la formation s'intéresse en effet à la posture interne de l'écoutant.e,
aux conditions de l'écoute, et à sa capacité à écouter l'autre dans son entièreté, dans ses émotions,
sans se focaliser uniquement sur ses propos. La formation aborde l'empathie, la congruence, le juge-
ment, les interprétations, l'écoute active et l'écoute passive. Elle distingue communication et écoute,
et établit un lien nécessaire entre écoute et affirmation.

Enfin, elle s'intéresse aux limites de l'écoute, qui constituent « l’angle mort » de certaines pratiques
et laissent les parents, accompagnant.e.s et plus généralement les professionnel.le.s en souffrance.

Elle s'inspire du processus du « Programme de développement affectif et social » (PRODAS), et
l'adapte à travers une succession d'expérimentations, de débriefings, et d'apports qui mènent pas à
pas vers des mises en situation de plus en plus abouties, créatives et congruentes. Cette formation
parle  de conscience,  de confiance,  de créativité,  d'entraide,  de  réalisation...  et  inclut  des  temps
d'analyse théorique associés à la pratique... Le programme est envoyé sur demande.

1 / 2

Siège Social: 16 rue Saint-Martin - 12 100 Millau - Téléphone: +33 (0) 5 81 19 77 30 - SIRET N°511 590 408 00023 - Association
non assujettie à la TVA selon l’article 293 b du Code général des Impôts - Association reconnue d’Intérêt général- Association

« Jeunesse et Éducation populaire » - Organisme de formation certifié Qualiopi - contact@envies-enjeux.com

Formation organisée par Coop’Hab

Animée par EnVies EnJeux 12

https://www.coophab.fr/



Formation de 21h00 - En présentiel - Du 22 au 24 juin 2022
Sensibilisation au développement des pratiques coopératives actives

L'association EnVies  EnJeux propose des  modules  de  formation de  15 et  21
heures qui - ensemble - forment un programme cohérent « d'éducation relation-
nelle » destiné aux professionnel.le.s  et  aux personnes en questionnement sur
leurs relations à elles-mêmes et aux autres, et sur leurs pratiques.

L'objectif est de tendre vers davantage de coopération et d'entraide, que ce soit au travail (équipe, animation
de groupes), dans le cadre familial ou dans toute autre situation de la vie.

Déclaration d'activité N°76120084212 / Labels Qualité Datadock (2017 - 2021) et Qualiopi

EnVies EnJeux est une association qui travaille autour de trois axes relationnels principaux :

La prévention des violences interpersonnelles ;

La gestion constructive et transformatrice des conflits ;

Le développement des pratiques de coopération.

Les formations sont éligibles à la formation professionnelle.

Modalités pratiques d'inscription et informations
Durée / Horaires : 21 heures réparties sur 3 journées. Horaires adaptables le premier jour. Convo-
cation le premier jour (22 juin 2022) : 08h30 / Démarrage de la formation à 09h00.

Conditions de réalisation : formation de groupe : 6 à 12 personnes. Annulation 3 semaines avant le
début de la session si le nombre de 6 participant.e.s n'est pas atteint / En présentiel exclusivement.

Localisation de la formation : le Moulin des Sittelles - 81 100 Burlats (Tarn).

http://www.moulindessittelles.fr/

Personnes à contacter pour toute demande d'information :

Nicolas BESTARD, responsable de la formation : 05 81 19 77 30 / contact@envies-enjeux.com

Organisation & Inscriptions : Coop’Hab : 06 52 95 72 51 / contact.coophab@gmail.com

Personnes en situation de handicap : merci de prendre contact avec l’Organisation.

Modalités d’inscription : joindre directement Coop’Hab, puis remplir le « formulaire de recueil
des besoins » sur notre site Internet : 
https://www.envies-enjeux.com/formations-adultes/administratif/ /// Après avoir traité le document,
le responsable de formation vous contactera (mail ou téléphone) pour échanger avec vous.

Tarification :

Inscriptions individuelles : 300 € /// Petits budgets : contacter Coop’Hab ;

Inscriptions via le dispositif de la formation professionnelle : 720 € ;

Restauration du midi, hébergement et frais de transport : merci de joindre Coop’Hab.

Version Auteur Action

05/06/15 Nicolas Bestard Création du document « Formation L'écoute pour faire grandir »

21/10/21 Nicolas Bestard Adaptation « Présentation - Écoute / Sensibilisation »
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