Edito
La Pléiade des Éduc'Acteurs est un organisme de formation des secteurs éducatif,
scolaire, médico-éducatif et social, qui élabore des formations sur mesure en
tenant compte des spécificités, des structures, des publics concernés ainsi que
des besoins des enfants et des adolescents.
Nous le savons tous, aujourd’hui, l’enseignement et l’éducation scolaire ont besoin
d’un coup de pouce, afin d’apporter du renouveau dans ses méthodes et objectifs
d’apprentissage et cela dès le plus jeune âge. De nombreuses lacunes se sont
créées d’un point de vue humain et citoyen et cela impacte à nos yeux
l’accompagnement des futurs Hommes et Femmes de demain, car l’équilibre
social fait partie des pierres angulaires d’une vie épanouie et de l’évolution de l’être
humain, sans cela il nous est difficile d’avancer sereinement, tous comme il nous
est difficile d’exploiter notre pleine potentialité.
La Pléiade des Éduc'Acteurs est donc un organisme de formation spécialisé dans
l’accompagnement psycho-social de la petite enfance à l’adolescence. Nos
souhaits: former les adultes d’aujourd’hui à la compréhension de soi et de l’autre,
transmettre et accompagner au mieux le plus grand nombre. Pour ce faire,
chaque formation que nous proposons est axée sur la pratique car nous sommes
convaincus que l'apprentissage par l’expérience est bien plus efficace.
Nous savons que la qualité de l’éducation et de l’enseignement impacte de
nombreux secteurs. Qu'ils s'agisse d'établissements psycho-sociaux, scolaires,
d'IME, de crèches, de centres de loisirs, de structures dédiées à la petite enfance,
tous ont besoin d’accompagner l’enfant dans sa connaissance de soi et de son
environnement. C’est pour cela que La Pléiade des Éduc'Acteurs créé et propose
des formations à destination des salariés du privé et du public, ainsi qu’aux
entreprises du secteur de l’éducation, de l’enseignement et du développement
psycho-social avec pour principal objectif de co-construire ensemble des
accompagnements davantage tournés vers l'humain et son environnement social.
Notre souhait :
Donner davantage de possibilités aux enfants et adolescents d’aujourd’hui d'être
pleinement ceux qui seront demain.

Educatif
/ scolaire
Médico éducatif
Nos
engagements
:
Bienveillance, adaptabilité, empathie, innovation pédagogique.

Social
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La Pléiade des Educ’Acteurs propose des formations inter, intra et sur mesure.
L'inscription peut être à l’initiative des participants ou des employeurs.
Certaines formations peuvent déboucher sur la délivrance d’une certification.
Les dates indiquées sont susceptibles d’être modifiées ou annulées en fonction
du nombre insuffisant d’inscriptions.
Prix sont indiqués nets de taxes.

Formations en présentiel

Éducation
P. 5 - Apprendre dans un climat de bienveillance (Enseignant)
P. 6 - Accompagner dans un climat de bienveillance (Petite enfance)
P. 7 - La Discipline Positive au service de la relation éducative

Communication
P. 8 - Intégrer la place des émotions dans la relation entre le professionnel et l’enfant
P. 9 - Introduire les bienfaits de la sophrologie dans sa pratique professionnelle liée au secteur
éducatif
P. 10 - Parler un mot, un signe. Accompagner le développement émotionnel de l'enfant

Intelligence émotionnelle
P. 11 - Utiliser son intelligence émotionnelle pour développer ses compétences professionnelles

Neuroéducation

P. 12 - Compléter ses connaissances et développer ses compétences professionnelles dans
le secteur éducatif
P. 13 - Comprendre le TDA/H (Trouble Déficitaire de l'Attention avec ou sans Hyperactivité)
afin de mieux accompagner les jeunes au quotidien

Éducation

Apprendre dans un climat de bienveillance (Enseignant)
Offrez un climat d'apprentissage
parentalité créative

approprié

à

Les objectifs de la formation
Cette formation a pour but d'explorer de nouvelles
approfondissant vos habilités relationnelles et émotionnelles.

vos

élèves

pratiques

grâce

à

la

professionnelles

en

✔ Utiliser des outils de communication innovants et concrets.
✔ Comprendre le fonctionnement du cerveau et s’approprier les pratiques neuro-efficaces qui
favorisent l’apprentissage.
✔ Comprendre et accueillir les besoins de tous dans la communauté éducative.
✔ Activer les ressources collectives pour créer de nouvelles solutions.
✔ Aller vers une compréhension nouvelle des conflits et des comportements difficiles.
✔ Travailler la pose de limites.
✔ Prévenir les risques psycho-sociaux à l’école.
✔ Échanger et partager son expérience, trouver du soutien entre pairs.

Pré-requis
Pas de pré-requis
spécifiques pour
accéder à cette
formation

Contenu

Public
• Enseignant·e·s
(primaire, secondaire,
supérieur)
• Futur·e·s
enseignant·e·s.

Module 1 :L’écoute et le soutien dans la relation aux enfants
et aux adolescents.
Module 2 : Le jeu, une passerelle ludique : un outil
pédagogique et émotionnel.
Module 3 : Comprendre et accueillir les émotions des
jeunes.
Module 4 : Autorité et bienveillance : est-ce compatible ?
Module 5 : La mémoire traumatique : un éclairage sur
certains comportements difficiles.
Module 6 : La co-éducation : travailler avec les parents.
Module 7 : Le cerveau dans tous ses états : motivation,
enthousiasme et apprentissage optimal.
Module 8 : Ressources pour l’intelligence collective en
classe et en équipe.
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Durée
4 jours (24h)
Horaire
9h - 12h30/14h- 17h30
Nombre de place
12 participants

Formateur
Sophie Bouvet
Formée par Catherine Dumonteil
Kremer, pionnière du soutien à la
parentalité en France, Catherine
Gueguen,
pédiatre
spécialiste
française des neurosciences et
par
Daniel Favre docteur en
sciences
de
l'éducation
et
neurobiologiste.
Prix (ref : LPDEA - PC)
Inter : 490€ TTC
intra : 3250€ TTC (groupe de 12 pers)
Sur mesure : infos@leseducacteurs.fr

Éducation

Accompagner dans un climat de bienveillance (Petite
enfance)
Offrez un climat d'accompagnement approprié à vos élèves grâce à la
parentalité créative

Les objectifs de la formation
Cette formation a pour but de dynamiser votre pratique professionnelle en développant
votre créativité et en affinant vos compétences relationnelles.
✔ Utiliser des outils d'écoute qui facilitent la communication.
✔ Comprendre les mécanismes émotionnels.
✔ Comprendre le fonctionnement du cerveau pour un développement optimal.
✔ Faire le point sur les besoins physiologiques des jeunes enfants.
✔ Mettre en lien ces besoins avec la vie en collectivité.
✔ Travailler la pose de limites en collectivité.
✔ Renforcer le lien avec les parents.
✔ Échanger et partager son expérience, trouver du soutien entre pairs.
✔ Activer les ressources collectives pour créer une ambiance de soutien et de nouvelles
solutions.

Pré-requis
Pas de pré-requis
spécifiques pour
accéderà cette
formation

Public
• Personnels de crèche et
de halte-garderie.
• Assistant.e.s
maternel.le.s
• Accueillant.e.s LAEP

Durée
4 jours (24h)
Horaire
9h - 12h30/14h- 17h30
Nombre de place
12 participants

Contenu

Module 1 : L’accueil et l’écoute dans la relation aux tout-petits.
Module 2 : Le jeu, une passerelle ludique.
Module 3 : Les besoins physiologiques.
Module 4 : Pleurs et colères des tout-petits.
Module 5 : La pose de limites.
Module 6 : La mémoire traumatique : un éclairage sur certains
comportements.
Module 7 : Les enfants, des petits chercheurs.
Module 8 : Développer des ressources créatives en équipe.

Formateur
Sophie Bouvet
Formée par Catherine Dumonteil
Kremer pionnière du soutien à la
parentalité en France, Catherine
Gueguen,
pédiatre
spécialiste
française des neurosciences et par
Daniel Favre docteur en sciences
de l'éducation et neurobiologiste.

Prix (ref : LPDEA - PCPE)
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Inter : 490€ TTC
intra : 3250€ TTC (groupe de 12 pers)
Sur mesure : infos@leseducacteurs.fr

Éducation

La Discipline Positive au service de la relation éducative
Méthode éducative ni permissive, ni punitive, permettant de développer
des compétences de vie telles que :
la responsabilisation, la coopération, l'autodiscipline, la collaboration,
l'estime de soi, le respect mutuel, la recherche de solution, etc.
Les objectifs de la formation
Cette formation donne les moyens et outils pour compléter vos acquis et améliorer votre
accompagnement en favorisant le développement des compétences psychosociales de l'enfant.
✔ Définir Discipline Positive et de sa philosophie,
✔ Articuler apports théoriques et activités pratiques,
✔ Vous familiariser avec une dizaine d’outils de base,
✔ Vous exercer à :
• prendre un temps de réflexion avant d’agir,
• comprendre l’importance d’être modèle (cf. neurones miroirs),
• accueillir, identifier ses émotions réactionnelles,
• tenir compte de son ressenti et s’en servir comme guide au sein de son action éducative,
• explorer une posture éducative ferme et bienveillante,
• Aborder la vision de la sanction en Discipline Positive.

Pré-requis

Justifier d'un parcours
minimum de 6 mois au
sein d’une structure
éducative et/ou
d’accueil.

Contenu

Module 1 : La Discipline Positive
Module 2 :Communication et outils
Module 3 : La recherche de solution
Module 4 : Le changement de regard...

Public
• Directeurs
d'établissement,
enseignants, éducateurs
spécialisés, animateurs
périscolaires, parents...

Durée
2 jours (14h)
Horaire
9h - 12h30/14h- 17h30
Nombre de place
12 participants
Formateur
Stéphanie Douet
Chercheure, enseignante, formatrice,
Facilitatrice en Discipline Positive pour
la classe et les parents.
Transmettre est ma vocation.
Mes
champs de recherche et d'intervention
sont : les élèves à besoins édicatifs
particuliers, le développement des
compétences psychosociales, le climat
et le bien-être scolaire.
De beaux moments de partage en
perspective!

Prix (ref : LPDEA -DP)
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Inter : 593€ TTC
intra : 5 392€ TTC (groupe de 12 pers)
Sur mesure : infos@leseducacteurs.fr

Communication

Intégrer la place des émotions dans la relation entre le
professionnel et l’enfant
Améliorez la communication avec les enfants ou les adolescents pour
plus d’efficience dans le travail et de satisfaction personnelle : justesse,
empathie et auto-empathie, bienveillance
Les objectifs de la formation
Cette formation a pour but d'améliorer votre communication avec l'enfant et l'adolescent en
sensibilisant votre écoute psychologique et en affinant vos compétences relationnelles.
✔ Faire la paix avec vos émotions qui surgissent en situation professionnelle, quelles qu’elles
soient.
✔ Utiliser des protocoles simples et respectueux pour faire diminuer votre stress professionnel.
✔ Développer l’écoute de soi en repérant les signes psycho-corporels qui indiquent votre état
émotionnel.
✔ Clarifier des situations de conflits et pouvoir y répondre autrement.
✔ Comprendre le développement émotionnel de l’enfant et de l’adolescent pour faciliter la
rencontre et la relation.
✔ Connaître et expérimenter (goûter) plus de cohérence entre votre vécu émotionnel et votre
posture professionnelle.

Pré-requis
Travailler auprès d'un
public enfant ou
adolescent. Accepter de
parler de soi et de sa
pratique . Être curieux
d'explorer son monde
intérieur et la relation
humaine .

Public
Toute personne travaillant
auprès d’enfants ou
d’adolescents et
rencontrant des difficultés
relationnelles dans le
cadre de sa fonction ou
souhaitant enrichir sa
pratique.

Contenu
Module 1 : Le monde des émotions : de quoi parle-t-on ?
Comment les aborder au service de la personne et de la
relation ?
Module 2 : Comment écouter le vécu émotionnel et vivre
moins de stress au travail ?
Module 3 :Pouvoir questionner et vivre l'éducation positive.
Module 4 : Les situations de conflits.

Durée
3 jours (24h)
Horaire
9h - 12h30/14h- 17h30
Nombre de place
12 participants

Formateur
Laure Cochennec & Evelyne Pellerin
L'alliance d'une psycho-practienne et
d'une sophrologue, qui à elles deux ont
plus de 10 ans d'expérience et le même
souhait, intégrer la place des émotions
dans le monde professionnel et
éducatif.

Prix (ref : LPDEA - IEPE)
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Inter : 788€ TTC
intra : 6890€ TTC (groupe de 12 pers)
Sur mesure : infos@leseducacteurs.fr

Communication

Introduire les bienfaits de la sophrologie dans
pratique professionnelle liée au secteur éducatif

sa

Le gestion émotionnelle, accèder au bien-être professionnel et éducatif
grâce à la sophrologie Caycédienne

Les objectifs de la formation
Cette formation a pour but de vous faire découvrir la sophro-éducation en vous apportant
des méthodes d'écoute et de gestion psycho-corporelle par la sophrologie Caycédienne.
✔ Conscientiser le schéma corporel et le rôle de la respiration.
✔ Apprendre à éliminer les tensions physiques
✔ Apprendre à somatiser les sensations positives au présent.

Pré-requis
Aucun

Public
Toute personne attestant
d’un parcours
professionnel d’un
minimum de 6 mois au
sein d’une structure
éducative et/ou d’accueil.

Contenu

Module 1 :Découverte de la sophrologie Caycédo pour l'adulte.
Module 2 : Adaptation de la méthode Caycédo aux enfants.

Durée
1 jour (7h)
Horaire
9h - 12h30/14h- 17h30
Nombre de place
8 participants
Formateur
Anne Richard
Riche de vingt années d'expérience
en tant que professeur des écoles,
j'ai toujours cherché, intuitivement,
dans ma pratique, auprès des
enfants, à transmettre des outils
pour travailler la concentration, la
confiance en soi, la gestion des
émotions et la libération du stress.

Prix (ref : LPDEA - ISPL)
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Inter : 182€ TTC
intra : 2 102€ TTC (groupe de 12 pers)
Sur mesure : infos@leseducacteurs.fr

Intelligence émotionnelle

Utiliser son intelligence émotionnelle pour développer
ses compétencesprofessionnelles
L'intelligence émotionnelle, une formidable opportunité de s’épanouir
professionnellement
Les objectifs de la formation
Cette formation vous donne les outils pour mieux gérer et utiliser vos émotions, afin
d’améliorer vos relations avec vos collaborateurs ou le public que vous accompagnez.
✔ Comprendre l’importance de l’Intelligence émotionnelle dans le cadre professionnel.
✔ Favoriser les développements relationnels constructifs.
✔ Formulation des ressentis pour produire des décisions appropriées.
✔ Développer les facultés de "reliance" aux autres afin de favoriser l'épanouissement
personnel et collectif.
✔ Transformer les freins émotionnels en facteurs de réussite.
✔ Gagner en performance et efficacité.

Pré-requis
Être amené à interagir
avec différents
interlocuteurs
et différents individus

Public
Toute personne dont la
fonction a une forte
composante relationnelle
et qui souhaite augmenter
son efficacité
professionnelle.

Contenu
Module 1 : Préceptes sur l’intelligence émotionnelle, son rôle
et sa fonction dans le rapport à autrui.
Module 2 : Déceler les freins et les représentations induites
de ses propres émotions face aux différentes situations
rencontrées.
Module 3 : Évaluation de son quotient émotionnel.
Module 4 : Identifier
préférentielles.

ses

stratégies

de

régulation

Module 5 : Bâtir un plan d’actions pour une pratique
professionnelle optimale.
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Durée
2 jours (14h)
Horaire
9h - 12h30/14h- 17h30
Nombre de places
12 participants

Formateur
Marie-Claudine Penon
Formatrice et Psychopraticienne
en psychologie clinique, ainsi que
formée à L'Approche Centrée sur
la Personne. Travaille dans
plusieurs structures socioculturelles, éducatives et
d’insertion depuis plus de 20 ans.

Prix (ref : LPDEA - QE)
Inter : 282 € TTC
intra : 2834 € TTC (groupe de 12 pers)
Sur mesure : infos@leseducacteurs.fr

Neuroéducation

Compléter
ses
connaissances
et
développer
ses
compétences professionnelles dans le secteur éducatif
Soyez plus à l'écoute des besoins de l'enfant et de vos collaborateurs

Les objectifs de la formation
Cette formation a pour but de compléter vos connaissances et compétences professionnelles
en développant votre communication et votre travail d'équipe.
✔ Réactualiser, compléter et inférer ses connaissances sur le développement du cerveau de
l'enfant et sur son acquisition des compétences psycho-sociales.
✔ Acquérir des compétences relationnelles et
communicationnelles permettant aux
professionnels de mettre en place un travail collaboratif qualitatif au sein de sa structure.
✔ Développer une attitude éducative et professionnelle adaptée aux différents stades du
développement cognitif et psychologique de l'enfant.

Pré-requis
Justifier d'un parcours
minimum de 6 mois au
sein d’une structure
éducative et/ou
d’accueil.

Public
Directeurs d'établissement,
enseignants, éducateurs
spécialisés, animateurs
périscolaire,...

Contenu

Module 1 : Compléter et inférer ses connaissances sur le
développement du cerveau de l’enfant et sur son
acquisition des compétences psycho-sociales.
Module 2 : Acquérir des compétences relationnelles et
communicationnelles permettant au(x)professionnel(s)
de mettre en place un travail collaboratif et qualitatif au
sein de la structure.
Module 3 : Développer une attitude éducative et
professionnelle adaptée aux différents stades du
développement cognitif et psychologique de l’enfant.

Durée
2 jours (14h)
Horaire
9h - 12h30/14h- 17h30
Nombre de place
12 participants
Formateur
Stéphanie Douet
Chercheure, enseignante, formatrice,
Facilitatrice en Discipline Positive pour
la classe et les parents.
Transmettre est ma vocation. Mes
champs de recherche et d'intervention
sont : les élèves à besoins édicatifs
particuliers, le développement des
compétences
psychosociales,
le
climat et le bien-être scolaire.
De beaux moments de partage en
perspective!

Prix (ref : LPDEA - CCDCP)
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Inter : 593€ TTC
intra : 5 392€ TTC (groupe de 12 pers)
Sur mesure : infos@leseducacteurs.fr

Neuroéducation

Comprendre le TDA/H (Trouble Déficitaire de l'Attention
avec
ou
sans
Hyperactivité)
afin
de
mieux
accompagner les jeunes au quotidien
Abordez les symptômes du TDA/H et apprenez des stratégies de soutien
et d'accompagnement adaptés
Les objectifs de la formation
Cette formation donne les moyens et outils pour compléter vos acquis et développer vos
compétences éducatives et communicationnelles pour une approche éducative adaptée au
quotidien.
✔ Définir le TDA/H ;
✔ Identifier les déférents symptômes ;
✔ Connaître les différentes approches d’interventions médicamenteuses et comportementales ;
✔ Adapter votre style éducationnel afin d’intervenir auprès des jeunes atteints de ce trouble de
manière effi cace;
✔ Favoriser la réussite scolaire au travers de postures et de stratégies adaptées.

Pré-requis
Aucun

Public
• Directeurs
d'établissement,
enseignants, éducateurs
spécialisés, animateurs
périscolaires, parents...

Durée
2 jours (14h)
Horaire
9h - 12h30/14h- 17h30
Nombre de place
12 participants

Contenu

Module 1 : Comprendre le TDA/H
Module 2 : Réduire les troubles.
Module 3 : Postures éducatives aidantes
Module 4 : Soutenir les apprentissages

Formateur
Stéphanie Douet
Chercheure, enseignante, formatrice,
Facilitatrice en Discipline Positive pour la
classe et les parents.
Transmettre est ma vocation.
Mes
champs de recherche et d'intervention
sont : les élèves à besoins édicatifs
particuliers, le développement des
compétences psychosociales, le climat
et le bien-être scolaire.
De beaux moments de partage en
perspective!

Prix (ref : LPDEA -TDAH)
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Inter : 593€ TTC
intra : 5 392€ TTC (groupe de 12 pers)
Sur mesure : infos@leseducacteurs.fr

Dates des formations 2020/2021 à Angers
Utiliser son intelligence émotionnelle pour développer ses
compétences professionnelles

jeudi 8 et vendredi 9 octobre 2020
Accompagner dans un climat de bienveillance (Petite
enfance)
samedi 3 et dimanche 4 octobre
& samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020
Apprendre dans un climat de bienveillance (Enseignant)

du lundi 26 au jeudi 29 octobre 2020
Introduire les bienfaits de la sophrologie dans sa pratique
professionnelle liée au secteur éducatif

vendredi 30 octobre 2020
La Discipline Positive au service de la relation éducative

jeudi 19 et jeudi 26 novembre 2021
Comprendre le TDA/H (Trouble Déficitaire de l'Attention
avec ou sans Hyperactivité) afin de mieux accompagner
les jeunes au quotidien

jeudi 3 et jeudi 10 décembre 2021
Compléter ses connaissances et développer ses
compétences professionnelles dans le secteur éducatif

samedi 9 et samedi 16 janvier 2021
Intégrer la place des émotions dans la relation entre le
professionnel et l’enfant
vendredi 15 janvier, vendredi 12 février et vendredi 19 mars 2021
Cette formation se déroule sur 3 jours non consécutifs
Parler un mot, un signe. Accompagner le développement
émotionnel de l'enfant
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Formations en distanciel

P. 16 - Écouter l’autre de manière bienveillante pour mieux accueillir ses besoins
P. 17 - La Communication Non Violente au service de la relation à l’autre
P. 18 - Définir une trajectoire professionnelle qui a du sens et être proactif de son évolution

N.B.: Certaines thématiques traitées en présentiel
peuvent être adaptées en distanciel sur
demande.

infos@leseducacteurs.fr

Communication

Micro-formation
Écouter
l’autre
de
manière
bienveillante pour mieux accueillir ses besoins
Acquérir les bases d'une écoute bienveillante pour parfaire sa posture
d'éducateur
Les objectifs de la formation
Cette micro-formation a pour but de vous apprendre les bases de l'écoute active et ses
bienfaits au sein de votre posture d'éducateur
✔ Définir les notions de "communication" et d’"écoute".
✔ Lister leurs marqueurs, ainsi que leurs freins.
✔ Caractériser l’écoute active et la replacer dans le contexte plus vaste de l’écoute
bienveillante.
✔ Comprendre et appliquer la démarche caractéristique de l’écoute active.

Pré-requis
Aucun

Public
Tout public

Durée
4h (2 fois 2h)
Horaire
9h30 – 11h30 / 14h – 16h

Formateur
Stéphanie Douet
Transmettre est ma vocation. D’abord formatrice pour
adultes puis enseignante certifiée en Lycée Professionnel, je
n’ai eu de cesse, dès ma première affectation, de me former
pour tenter de répondre au mieux aux besoins des jeunes qui
m’étaient confiés.
Lorsque mon chemin a croisé celui de la Discipline Positive en
2016, ce fut une révélation. Enfin, des outils concrets
répondant aux difficultés rencontrées quotidiennement dans
l’exercice de mon métier : manque de motivation, perte de
l’estime de soi, sentiment de ne pas appartenir, gestion
difficile des émotions pouvant conduire bien trop souvent à la
violence.
Pleine d’espoir et d’enthousiasme, j'ai repris le chemin
universitaire en 2018 et poursuis désormais un parcours
doctoral en psychologie cognitive et positive. Mes Ses
champs de recherche sont: le développement des
compétences psychosociales, le bien-être scolaire, l'estime de
soi, la motivation et le sentiment d'efficacité personnelle.
De beaux moments de partage en perspective!

Nombre de place
12 participants
Contenu

• L'écoute bienveillante (enjeux,
définition et éléments
constitutifs).
• La place de chaque acteur
dans l'écoute bienveillante.
• Les postures aidantes (éthique
et déontologie).

Prix (ref : LPDEA - EAB)
E - Tutorat : 89€ TTC
Date de formation : 2 fois par
trimestre
Plus d'information :
infos@leseducacteurs.fr
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Communication

Micro-formation - La Communication Non Violente au
service de la relation à l’autre
Acquérir les bases d'une communication bienveillante pour parfaire vos
relations inter-personnelles professionnelles
Les objectifs de la formation
Cette micro-formation a pour but de vous apprendre les base de la Communication Non
Violente et ses bienfaits au sein de vos relations inter-personnelles professionnelles.
✔ Définir les notions de "communication" et de "bienveillance".
✔ Lister leurs marqueurs, ainsi que leurs freins.
✔ Caractériser la Communication Non Violente et la replacer dans le contexte plus vaste de
la communication bienveillante.
✔ Comprendre et appliquer la démarche OSBD caractéristique de la CNV.

Pré-requis
Aucun

Public
Tout public

Durée
4h (2 fois 2h)
Horaire
9h30 – 11h30 / 14h – 16h

Formateur
Stéphanie Douet
Transmettre est ma vocation. D’abord formatrice pour
adultes puis enseignante certifiée en Lycée Professionnel, je
n’ai eu de cesse, dès ma première affectation, de me former
pour tenter de répondre au mieux aux besoins des jeunes qui
m’étaient confiés.
Lorsque mon chemin a croisé celui de la Discipline Positive en
2016, ce fut une révélation. Enfin, des outils concrets
répondant aux difficultés rencontrées quotidiennement dans
l’exercice de mon métier : manque de motivation, perte de
l’estime de soi, sentiment de ne pas appartenir, gestion
difficile des émotions pouvant conduire bien trop souvent à la
violence.
Pleine d’espoir et d’enthousiasme, j'ai repris le chemin
universitaire en 2018 et poursuis désormais un parcours
doctoral en psychologie cognitive et positive. Mes Ses
champs de recherche sont: le développement des
compétences psychosociales, le bien-être scolaire, l'estime
de soi, la motivation et le sentiment d'efficacité personnelle.
De beaux moments de partage en perspective!

Nombre de place
12 participants
Contenu

• La CNV (enjeux, définition et
éléments constitutifs).
• La place de chaque acteur dans
la CNV.
• Les postures aidantes (éthique
et déontologie).

Prix (ref : LPDEA - CNV)
E - Tutorat : 89€ TTC
Date de formation : 2 fois par
trimestre
Plus d'information :
infos@leseducacteurs.fr
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Bilan

Accompagnement
Définir
une
trajectoire
professionnelle qui a du sens et être pro-actif de son
évolution
Vers une reconversion qui a du sens
Les objectifs de l'accompagnement
Cet accompagnement donne les moyens et outils pour découvrir vos acquis et développer vos
compétences professionnelles.
✔ Réaliser des choix professionnels éclairés grâce à une meilleure connaissance de soi, de ses
besoins et de l’environnement professionnel.
✔ Définir une stratégie de réussite de sa transition professionnelle

Pré-requis

Connaissances de base
de l’outil numérique

Public
Toute personne travaillant
auprès d’enfants ou
d’adolescents avec au
moins 2 ans d'expérience
(y compris stage ou
bénévolat) et souhaitant
se reconvertir.

Accompagnatrice
Sylvie Colin
Plus de 10 ans dans la formation professionnelle (domaine
tertiaire), avec des personnes en reconversion professionnelle,
m’ont amené vers une nouvelle réflexion.
Pour un épanouissement professionnel et personnel, il est
indispensable de prendre sa vie dans sa globalité et de se
découvrir. De mettre en place de nouvelles habitudes de vie
tournées vers la bienveillance et le respect des autres.
• Se connaître : ses besoins, ses talents
• Prendre du temps pour soi, avec soi consciemment
• Être à son écoute (mental et physique)
• S’intéresser à son environnement, aux autres sans jugement et
communiquer avec eux
·• Poser son projet de vie par écrit pour aller au bout de ses
objectifs
·• Définir et mettre en place les étapes du changement
J’ai ainsi choisi de suivre des formations pour accompagner ceux
qui veulent s’épanouir : préparation mentale, sophrologie,
orientation
professionnelle,
neurosciences,
apnée,
yoga,
méditation, auto-hypnose. Nous sommes tous acteurs de notre
changement et c’est notre passé qui nous sert de point de
départ. Ainsi, je vous propose de vous amener vers ce
changement en fonction de vos attentes et de vos besoins.
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Durée
29h
d'accompagnement sur
3 mois
Commencer dès que
vous voulez

Contenu
Module 1 : Réaliser son diagnostic
personnel et professionnel.
Module 2 : Identifier ses pistes de
changement.
Module 3 : Distinguer ses besoins réels,
ce qui favorise la motivation.
Module 4 : Elaborer son changement
professionnel.
Module 5 : Construire sa stratégie de
réussite.
Module 6 : Passer à l’action pour réaliser
son projet.

Prix (ref : LPDEA - BILAN)
E - Tutorat : 1885€ TTC

Informations pratiques

P. 20 - L'organisme de formation
P. 21 - Les formatrices
P. 22 - Qui sommes nous ?
P. 23 / 24 - Notre charte pédagogique
P. 25 - Processus d'évaluation
P. 26 - Formations sur mesure

L'organisme de formation
L’équipe
Fondateurs :
Marc-eric AHUA ; Cendrine
Mercier
Des formateurs expérimentés, passionnés et
complémentaires dans leurs disciplines.

Présidente :
Cendrine Mercier

Des lieux de formations adaptés.

Directeur, coordinateur
pédagogique :
Marc-Eric AHUA

Une pédagogie axée sur l'expérientiel avec une
oscillation constante entre apports théoriques et
mises en pratique concrètes au travers d’un
certain nombre d’activités.
Un nombre de stagiaires limité pour favoriser les
échanges.
Un accompagnement dans l’étude de vos projets
de formation Individuelle ou en équipe.
Création de formations sur mesure à destination
des entreprises, établissements et structures
d’accompagnement.
Proposition de service d’accompagnement
administratif aux professionnels formateurs du
secteur de l’éducation et de l’enseignement, afin
de faciliter le déploiement d’outils et de
méthodes alternatifs.

Responsable Pôle
éducatif et
enseignement :
Stéphanie Douet
Trésorière :
Aurélie Fanel
Formatrices :
Christelle Boulay
Sophie Bouvet
Laure Cochennec
Sylvie Colin
Stéphanie Douet
Evelyne Pellerin
Marie-Claudine Penon
Anne Richard

Avec la participation
d’intervenants volontaires
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Les formatrices
Sophie Bouvet
Formatrice et consultante en parentalité créative

Laure Cochennec
Sophrologue

Sylvie Colin
Facilitatrice du changement

Stéphanie Douet
Chercheure - Enseignante - Formatrice - Facilitatrice
en Discipline Positive classe et parents

Evelyne Pellerin
Psycho-practienne

Marie-Claudine Penon
Psyco-practicienne

Anne Richard
Sophrologue Caycédienne

Christelle Boulay
Signeuse pour bébé
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Qui sommes-nous ?
Comme le disait si bien Albert Einstein, “Tout le monde est un génie. Mais si on juge un
poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide.”
Pour éviter cela, nous mettons en œuvre des formations axées sur la connaissance de soi,
l'épanouissement professionnel et l'accomplissement personnel à destination des
professionnels de l'enseignement, du management, des ressources humaines et du social.

Cendrine Mercier - Présidente

Maître
de
conférences
Ph.D.
en
Sciences
de
l'Education Psychologue clinicienne.
Université de Nantes, Institut National Supérieur du Professorat et de
l'Education (Inspé), Académie de Nantes.
Site de Le Mans, Laboratoire du Centre de Recherche en Education
Informations contacts
de Nantes (CREN - EA 2661)

Marc-Eric Ahua - Directeur, coordinateur pédagogique

Autodidacte, entrepreneur et passionné par l'éveil de la conscience
humaine, l'étude du comportement humain
et des biais cognitifs.
Ecrivain et accompagnateur en développement personnel.

Stéphanie Douet - Responsable du Pôle Éducation et
enseignement

Chercheure en psychologie cognitive et positive. Conférencière,
enseignante et formatrice. Facilitatrice Discipline Positive classe et
parents.
Intervient à destination des familles et en établissements
scolaires.
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Notre charte pédagogique
Notre pédagogie :
En tant que prestataire de formation, La Pléiade des
Éduc'Acteurs élaborera un programme de formation sur
mesure en tenant compte des spécificités à la fois des
structures et des publics concernés.
Missionné par l’organisme de formation, le formateur
s’engagera à :
adapter les modalités pédagogiques aux objectifs de la
formation,
déterminer les pré-requis et évaluer les pré-acquis
nécessaires,
sélectionner les apports adéquats,
animer le groupe,
proposer des contextualisations professionnelles et
mises en situation s’articulant sur la problématique posée,
veiller à l’appropriation des connaissances et à leur
transfert dans les pratiques,
élaborer des supports de formation représentatifs du
champ d’activités visé,
favoriser l’autonomie professionnelle des acteurs.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

La posture du formateur durant chaque action de
formation sera celle d’un facilitateur. Il aura à cœur de
permettre non seulement aux participants d’avoir accès à
un certain nombre de savoirs, mais également de les
expérimenter, afin de faciliter leur transfert. Tout
apprentissage étant expérientiel, son action oscillera donc
constamment entre apports théoriques et mises en
pratique concrètes au travers d’un certain nombre
d’activités.
Il veillera à :
orienter ses propos vers l’expérience,
faciliter les prises de conscience, les découvertes,
inviter à une participation active, à l’exploration de soi et
au partage,
offrir exemple, empathie et soutien,
relier, inviter, assurer, rassurer.

▪
▪
▪
▪
▪
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Méthode pédagogique
Afin de favoriser l’apprentissage et d’atteindre les objectifs pédagogiques définis,
différentes méthodes pédagogiques seront mises en place alternativement :
expositive, démonstrative, interrogative, active et expérientielle.
Chaque formation s’organise autour de ces différents apports :
• dispositifs d’expérimentation,,
• apports théoriques (oral et support de cours),
• mises en situation (simulation professionnelle),
• synthèse théorique (heuristique),
• évaluation des connaissances et pratiques.
Le formateur s’appuie sur la participation et l’expérience des participants, afin de
compléter et développer les connaissances et les pratiques professionnelles.
Un document de synthèse sera élaboré par le formateur et transmis en fin de
formation à l’établissement qui se chargera de sa diffusion auprès des participants.
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Processus d’évaluation

La Pléiade des Educ’Acteurs met en place des évaluations systématiques et
formalisées des actions de formation auprès des stagiaires et des commanditaires.
Évaluation(s) diagnostique(s) :
Proposée, afin de situer les apprenants en début de séquence :
· sous forme de questionnaire en ligne à compléter 3 semaines avant le début de la
formation lorsque les modalités de formation le permettent,
· sous forme d’activité en début de formation (type QCM, quiz, jeu pédagogique, etc.).
Évaluation(s) formative(s) :
Permet au stagiaire de se positionner par rapport aux apprentissages et au formateur,
de vérifier l’efficacité de l’apprentissage, afin de proposer des activités d’aide ou de
remédiation, si nécessaire. Dans la mesure du possible, il est demandé au(x)
formateur(s) d’effectuer au moins une évaluation formative par journée de formation
sous forme de QCM, test écrit, quiz, jeu pédagogique, etc ...
Évaluation sommative :
A chaud, en fin de parcours, afin de dresser le bilan des acquis et des transferts de
compétences opérés. Elle est réalisée par écrit sous forme de questionnaire.
Évaluation à froid :
A 3 mois de distance de la formation envoyée aux participants et au(x)
commanditaire(s) sous forme de questionnaire en ligne à compléter, afin de mesurer
l’impact des actions auprès des bénéficiaires et des prescripteurs de la formation.
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Formations sur mesure

Vous êtes un établissement scolaire, une institution ou une entreprise dans le secteur
de l’éducation et de l’enseignement (éducatif/scolaire, médico-éducatif ou
social). Vous souhaitez former votre équipe aux thématiques suivantes :

Nous vous offrons la possibilité de concevoir votre propre formation sur mesure dans
le but d’apporter les compétences correspondantes à vos besoins afin que votre
équipe puisse améliorer son savoir-faire et savoir-être et accompagner avec sérénité,
justesse et bienveillance.
Nous formateurs sont des professionnels passionnés ayant minimum 5 années
d’expériences dans leur domaine. Notre souhait est que chacune de nos formations
catalogue et sur mesure soit qualitative, expérientielle et riche en partage.
N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous enverrons au plus vite un questionnaire afin
de cerner au mieux vos attentes, besoins et objectifs. Cela nous permettra de coconstruire la formation sur mesure répondant aux problématiques que vous
rencontrez.
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infos@leseducacteurs.fr

Le lieu de formation
Angers
La Cité des Associations
58, boulevard du Doyenné
49000 Angers

Siège de
l'Association
1, square des Jonchères
49000 Angers

@leseducacteurs

www.leseducacteurs.fr
Contact@leseducacteurs.fr

