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Fiche pédagogique 
 

Atelier découverte d’outils d’intervention 
« Jouons avec les émotions » 

 

L’atelier d’outils est un atelier où les stagiaires manipulent et jouent avec des outils d’intervention. Il 
n’a pas vocation à aborder la théorie du thème traité. 
L’atelier Jouons avec les émotions ne traitera pas de l’identification des émotions de base mais vous 
permettra d’utiliser les émotions pour développer des comportements favorables à la santé. 

 

Titre de la formation :  
 

Atelier découverte d’outils d’intervention  
« Jouons avec les émotions » 

Objectifs  
 

Découvrir des outils d’intervention en promotion de la santé  
Renforcer la capacité d’utilisation de supports adaptés aux projets des 
participants  
Intégrer les outils dans une démarche de projet  
Connaître les ressources existantes en région Centre-Val de Loire  
Échanger sur ses expériences et élargir son réseau 

Programme : 
 

Point sur l’utilisation des outils d’intervention dans le cadre de projets  
Présentation des outils sélectionnés et mise en pratique par les stagiaires  
Évaluation de la demi-journée 

Méthodes pédagogiques : 
 

Manipulation des outils d’intervention par les participants  
Analyse des outils dans le cadre des pratiques de chacun  
Echanges d’expériences et mises en relation des participants 

Public  Professionnels salariés, libéraux, bénévoles du secteur social, sanitaire ou 
éducatif 

Prérequis  Personnels intervenant auprès de jeunes de plus de 12 ans 

Animation  
 

Professionnels de l’antenne territoriale de la FRAPS 

Durée ½ journée 

Date et lieu : Le 13 février 2020 à Blois de 9h00 à 12h30 

Coût Financement par l’ARS Centre-Val de Loire (non payant) 

Renseignement FRAPS Antenne 41 
Inscription :http://www.frapscentre.org/antennes/loir-et-
cher/formations41/ 
02 54 74 31 53 

 

http://www.frapscentre.org/

