
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation et Suivi de projets 
TENIR COMPTE DE L’ESTIME DE SOI  

DANS L’ACCOMPAGNEMENT DE PERSONNES  

 EN SITUATION DE VULNERABILITE 

Véronique SAAD-BOUCHER 
 

Chargée de mission en éducation 
pour la santé au Pôle Mayenne 
de l’Ireps des Pays de la Loire 

 
vsaadboucher@irepspdl.org 

Laval  

 
Le lieu précis vous sera 

communiqué ultérieurement 
 

 

Lieu 

Dates et horaires 

Intervenante 

Contact 
 
 

IREPS Pays de la Loire  
Pôle Mayenne 
76 boulevard Lucien Daniel 
53 000 Laval 
 
02 43 53 46 73 
 
Ireps53@irepspdl.org  

 
 

Mardi 9 avril 2019 
De 14h à 17 h 30 

 
Puis 

13 Juin 2019 
& 

3 et 4 oct. 2019 
9h30 – 17h00 

 
 

OBJECTIFS 
 Vous permettre de mettre en œuvre des pratiques d’éducation pour la 

santé, adaptées à votre structure et visant à favoriser l’estime de soi des 
personnes suivies 

 Vous transmettre des repères sur la prise en compte de l’estime de soi et 
des capacités de résilience dans l’accompagnement des personnes 

 Identifier et expérimenter certains outils permettant le développement 
des compétences personnelles et relationnelles des personnes. 

 Vous faire bénéficier d’un accompagnement à la mise en œuvre de 
projets d’éducation pour la santé dans votre structure. 

 

DEROULEMENT La formation se déroule en 3 phases :  
 

 Une première demi-journée introductive aux 2 autres phases (le 9 

avril) : 
o Présentation des 3 jours de formation : objectifs, modalités pédagogiques, et 

concepts abordés 
o Affinement du repérage des besoins des structures et des professionnels 

présents en matière de prise en compte de l’estime de soi, et des 

compétences psychosociales des personnes suivies. (diagnostic) 

 3 jours de formation : 13 juin – 3 et 4 octobre 2019 

 Un accompagnement de votre structure pouvant démarrer dès 

maintenant : ce suivi sera soit individualisé, soit en temps regroupés 
(localement ou par types de situations, ..) pour plusieurs structures suivant 

les besoins repérés. 

mailto:vsaadboucher@irepspdl.org
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http://www.irepspdl.org/page-0-363-0-1.html
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TENIR COMPTE DE L’ESTIME DE SOI  

 MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Les participants s’engagent volontairement dans la formation. 
Aucun prérequis particulier n’est nécessaire 
 
La pédagogie des journées est interactive et sollicite la participation et 
l’implication de chacun dans le respect de sa mesure personnelle. 
 
Pour la dynamique du groupe, la cohérence et les expérimentations 
d’outils, la formation nécessite d’être présent à l’ensemble des 3 
journées, dès la première heure. 
 
Le contenu des journées tiendra compte des situations réelles 

rencontrées par les participants. 

 COUT DE LA FORMATION 

 Inscription en ligne obligatoire dans la limite de 14 

participants 

Cette formation est financée par l’ARS des Pays de la Loire. Il 

restera à votre charge vos frais de déplacement et de repas 

 

PROGRAMME DES 3 JOURS DE FORMATION 

 Les repères majeurs de la prise en compte de l’estime de soi, et 
des Compétences Psycho-Sociales, dans une approche 
d’Education Pour la Santé globale. 

 Approche par les besoins humains fondamentaux. 

 Découverte des concepts par l’expérimentation d’outils et de 
situations pédagogiques. 

 Apprendre à instaurer une dynamique de groupe propice au 

développement d’une meilleure estime de soi.  

Numéro de déclaration d’activités d’organisme de formation 

52 44 003 21 44 
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