Les formations Adultes 2017-2018
Formation professionnelle et individuelle

EnVies
EnJeux

Déclaration d'activité N°76120084212 /// Liste spéciale Aveyron

Des formations de 21h00 - Aux environs de Millau...
Formations pour adultes en questionnement
EnVies Enjeux propose des modules de formation de
21 heures qui forment un programme « d'éducation
relationnelle » destiné aux personnes qui se posent
des questions sur leurs relations à elles-mêmes et aux
autres. Dans le cadre du travail, dans le cadre familial
ou dans toute autre situation de la vie courante.

Du jeu au développement des pratiques coopératives
Module 1 : « vivre la coopération au sein d'un groupe »
Session 1 : 15, 16 et 17 janvier 2018 /// 21 heures
Session 2 : 28, 29 et 30 septembre 2018 /// 21 heures
Expérimenter des jeux et des outils coopératifs, et les débriefer pour ressentir leur impact sur soi et sur le groupe ;
Expérimenter au sein du groupe la création d'un cadre de
con-fiance et d'écoute, observer - et mettre en mots - ce que
cela génère pour soi et les autres ;
Différencier ce que « compétition », « coopération » et
« collaboration » génèrent en matière de relations ;
Clarifier les « freins » et « leviers » de la coopération.
Tarif formation professionnelle : 906 € /// Tarif particulier : 486 € /// Repas & hébergement

Théâtre-forum et jeux de rôle
Session : 9, 10, 11 mars 2018 /// 21 heures
Travail relationnel à partir d'outils scéniques. Tarif
formation professionnelle : 906 € /// Tarif « particulier » : 486 € /// Repas & hébergement

La communication non violente - Modules 1 et 2
Mieux communiquer pour mieux coopérer

Session : 26, 27, 28 et 29 mars 2018
2 modules consécutifs de 14 heures chacun
Module 1 : « Introduction à la CNV » /// Module 2 :
« Ouverture au dialogue ». Descriptifs sur demande.
Tarif « formation professionnelle » : 1210 € /// Tarif
« particulier » : 530 € /// Repas & hébergement

Conflits entre enfants, conflits avec les enfants
Apprendre à gérer positivement les conflits
Session : 9, 10, 11 avril 2018 /// 21 heures
Cette formation interroge la notion de « conflit », et la distingue
de la « violence » et de « l'agressivité ». Elle aborde « mon
implication » dans le conflit et celui « qui ne m'appartient pas »,
qui nécessite une médiation. Une clarification sera menée sur ce
qui relève du « désir » et du « besoin ».
Tarif formation professionnelle : 906 € /// Tarif particulier : 486 € /// Repas & hébergement

Des ateliers d'initiation de 2 heures trente
Des ateliers pour expérimenter un thème
EnVies Enjeux propose des modules d'expérimentation qui
permettent d'interroger et de tester ses représentations et ses
pratiques éducatives et relationnelles.
Ces ateliers sur inscription s'adressent aux adultes qui souhaitent faire le point sur une question particulière, et réfléchir sur leurs choix et leurs envies en la matière, sans jugement ni leçon. Individus comme professionnel-le-s.

« Découverte de la coopération » - Millau
Session : 12 décembre 2017 /// 2h30 /// Tarif : 12 €

« Autorité, quelle autorité ? » - Millau
Session : 6 février 2018 /// 2h30 /// Tarif : 12 €

