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DEAES
Diplôme d’Etat Accompagnant Educatif et
Social
Le métier
L’accompagnant Educatif & Social réalise une intervention sociale au
quotidien visant à compenser les conséquences d’un handicap de
toute origine ou nature liées à l’âge, à la maladie, ou au mode de vie
ou les conséquences d’une situation sociale de vulnérabilité, pour
permettre à la personne d’être actrice de son projet de vie

Les 3 spécialités
Accompagnement à la vie à domicile
Accompagnement à la vie en structure collectives
Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire

Objectifs de la formation



Acquérir des compétences relatives à l’exercice du métier d’AES
Accéder au diplôme d’Etat Accompagnant Educatif & Social

Durée : amplitude
variable selon la situation

Dates : nous contacter
pour le détail par site

Programme de formation
Alternance entre formation théorique et pratique

Lieux :

Théorie
378 h
de socle commun

 Artigues –près Bordeaux
 Arcachon
 Langon
 Bergerac

147 h

525 h

de spécialité

Formation
théorique

Public :
 Demandeur d’emploi
 Salarié : CPF de
transition professionnel,
contrat en alternance

Pratique

840 h

Services à la personne





Pré requis :

Stage pratique

 Maitriser les savoirs de
base (lire, écrire,
compter)

4 Domaines de Formation

DF 1

Se positionner comme professionnel dans le
champ de l'action sociale

126 h socle
14 h spécialité

DF 2

Accompagner la personne au quotidien et
dans la proximité

98 h socle
63 h spécialité

DF 3

Coopérer avec l'ensemble des professionnels
concernés

63 h socle
28 h spécialité

DF 4

Participer à l'animation de la vie sociale et
citoyenne de la personne

70 h socle
42 h spécialité

Validation

Sélection:
 Satisfaire aux épreuves
d’admissibilité et
d’admission

Contact
www.mpsformation.fr
Tarif : 12€/h

Diplôme d’état Accompagnant Educatif et Social
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ADVF
Assistant(e) De Vie aux Familles
Le métier

variable selon la situation

Objectifs de la formation



Durée : amplitude

Acquérir des compétences relatives à l’exercice du métier ADVF
Accéder à un Certificat de Compétences Professionnelles ou au Titre Professionnel

Programme de formation

Dates : nous contacter
pour le détail par site

Alternance

Lieux :
385 h Formation théorique

315 h Stage pratique

 Artigues –près Bordeaux
 Bergerac
 Bassin d’Arcachon
 Pauillac

3 certificats de compétences professionnelles (CCP) pour le titre pro ADVF

CCP 1

Entretenir le logement et le linge d'un particulier
 Etablir une relation professionnelle avec le particulier.
 Prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité au domicile
d'un particulier.
 Entretenir le logement et le linge avec les techniques et les gestes
professionnels appropriés.

CCP 2






Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien
Communiquer avec les personnes aidées et leur entourage.
Prévenir les risques, faire face aux situations d'urgence
Contribuer à l'autonomie physique, intellectuelle et sociale
Aider la personne à faire sa toilette, à s'habiller, à se déplacer., courses,
préparation des repas






Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile
Définir avec les parents le cadre de l'intervention auprès des enfants.
Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants.
Accompagner les enfants dans leurs apprentissages de base, activités.
Mettre en œuvre les gestes et techniques professionnels appropriés lors
des levers et couchers, de la toilette, de l'habillage et des repas.

CCP 3

CSS

Accompagner la personne en situation de handicap vivant à domicile
 Prendre en compte la personne en situation de handicap dans son cadre
de vie en lien avec son entourage.
 Aider la personne en situation de handicap à maintenir le lien social et
l'accompagner dans la réalisation de son projet de vie.

Validation
Titre professionnel ADVF, de niveau V délivré par le
Ministère chargé de l’emploi

Public :
 Demandeur d’emploi
 Salarié : CPF de
transition professionnel,
contrat de
professionnalisation

Services à la personne

L’Assistant(e) de vie aux familles (ADVF) est un(e) professionnel(le) de l’aide à
domicile. Il (elle) accompagne les personnes fragilisées ou sensibles comme les
jeunes enfants, les personnes malades, handicapées ou les personnes âgées
pour faciliter leur vie quotidienne. Il(Elle) contribue au bien-être des personnes
au sein de leur foyer en respectant leur dignité, leur intégrité, leur vie privée et
leur sécurité.
L’assistant de vie aux familles assure ses fonctions de façon autonome et
s’adapte à des contextes familiaux différents. Il met en place une relation
professionnelle, planifie et organise ses interventions, prend en compte les
mesures de prévention et de sécurité. Il tient compte des personnes, respecte
et met en oeuvre les règles professionnelles de base

Pré requis :
 Maitriser les savoirs de
base (lire, écrire,
compter)

Contact
www.mpsformation.fr
Tarif : 12€/h
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Accompagner la
personne dans les
actes de la vie
quotidienne
CCP2 du titre professionnel ADVF




Acquérir des compétences relatives à l’accompagnement de la
personne dans les actes essentiels du quotidien
Accéder à un Certificat de compétences professionnel du Titre
professionnel ADVF délivré par le ministère chargé de l’emploi

 Programme de formation
CCP2 - Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien
Etablir une relation professionnelle avec la personne
aidée et son entourage

CCP 2

 Définir le rôle et connaitre les limites de compétences de l’ADVF
 S’approprier les techniques de base de la communication dans l'aide à la
personne
 Repérer les dispositifs d’aide à la dépendance
 S'approprier les repères du vieillissement et ses conséquences
 Connaitre les principales pathologies

Contribuer à l’autonomie physique intellectuelle et
sociale de la personne







Identifier les besoins de la personne
Définir la relation d’aide et d’accompagnement
Identifier les différentes aides techniques et aménagements spécifiques
Mettre en œuvre des techniques d’animation et de stimulation
Repérer les mesures de protection juridique (tutelle, curatelle,
sauvegarde de justice)

Moyen pédagogique

Durée : 175h00
Dates : nous contacter
pour le détail par site

Lieux :
 Artigues –près Bordeaux
 Bergerac

Public :
 Demandeur d’emploiJeunes
 Salarié : CPF de
transition professionnel,
contrat de
professionnalisation

Services à la personne

Objectifs de la formation

Pré requis :
 Maitriser les savoirs de
base (lire, écrire,
compter)

Contact
www.mpsformation.fr





Accompagnement à la rédaction du
dossier professionnel
Préparation à la certification
Plateau technique

Validation
Certificat de compétences professionnel n°2 (CCP2)du
Titre professionnel ADVF délivré par le Ministère
chargé de l’emploi

Tarif : 12€/h
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Relayer les parents
dans la prise en
charge des enfants à
leur domicile
CCP3 du titre professionnel ADVF






Adopter une posture professionnelle favorisant le
développement et la socialisation des enfants
Savoir organiser son travail de façon rationnelle et faire face au
changement
Mettre en oeuvre les gestes professionnels et prévenir les
risques
Accéder à un Certificat de compétences professionnel du Titre
professionnel ADVF délivré par le ministère chargé de l’emploi

 Programme de formation

CCP 3

Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à
leur domicile
 Définir avec les parents le cadre de l'intervention auprès
des enfants.
 Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants.
 Accompagner les enfants dans leurs apprentissages de
base, activités.
 Mettre en œuvre les gestes et techniques professionnels
appropriés lors des levers et couchers, de la toilette, de
l'habillage et des repas.

Moyens pédagogiques






Apport de connaissances théoriques
Analyse de pratiques
Explicitation de l’expérience
Intervention de professionnels

Durée : 105h00
Dates : nous contacter
pour le détail par site

Lieux :
 Artigues –près Bordeaux
 Bergerac
 Bassin d’Arcachon
 Pauillac

Public :
 Demandeur d’emploi
 Salarié : CPF de
transition professionnel,
contrat de
professionnalisation

Services à la personne

Objectifs de la formation

Pré requis :
 Maitriser les savoirs de
base (lire, écrire,
compter)

Contact
www.mpsformation.fr
Tarif : 12€/h

4
Validation
Certificat de compétences professionnel n°3 (CCP3)du Titre
professionnel ADVF délivré par le Ministère chargé de
l’emploi

Accompagner la
personne en situation
de handicap vivant à
domicile
CSS du titre professionnel ADVF

 Programme de formation

Dates : nous contacter
pour le détail par site

CSS

Accompagner la personne en situation de handicap vivant à
domicile
 Prendre en compte la personne en situation de handicap
dans son cadre de vie en lien avec son entourage.
 Aider la personne en situation de handicap à maintenir le
lien social et l'accompagner dans la réalisation de son
projet de vie.

Moyens pédagogiques






Apport de connaissances théoriques
Analyse de pratiques
Explicitation de l’expérience
Intervention de professionnels

Lieux :
 Artigues –près Bordeaux
 Bergerac
 Bassin d’Arcachon
 Pauillac

Public :
 Demandeur d’emploi
 Salarié : CPF de
transition professionnel,
contrat de
professionnalisation

Services à la personne

Durée : 105h00

Pré requis :
 Maitriser les savoirs de
base (lire, écrire,
compter)

Validation
Certificat de compétences professionnel CSS du Titre
professionnel ADVF délivré par le Ministère chargé de
l’emploi

Contact
www.mpsformation.fr
Tarif : 12€/h
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ADVD
Assistant(e) De Vie Dépendance

Le métier

Durée : amplitude
variable selon la situation

Dates : nous contacter
pour le détail par site

Objectifs de la formation



Acquérir des compétences relatives à l’exercice du métier ADVD
Accéder à un bloc de compétences ou au Titre Professionnel

 Artigues –près Bordeaux
 Bergerac
 Bassin d’Arcachon
 Pauillac

Programme de formation
Alternance

439 h Formation théorique

Lieux :

105 h Stage pratique

7blocs de compétences professionnelles pour le titre pro ADVD

Bloc 1 - 100 H

 Gestion de son activité multi-employeur

Bloc 2 - 43 H

 Organisation de l’espace professionnel

Bloc 3 - 65 H

 Relation et communication efficaces

Bloc 4 - 58 H

 Entretien du cadre de vie et préparation des repas

Bloc 11 - 57 H

 Maintien ou création d’un lien entre la personne
accompagnée et son environnement

Bloc 12 - 65 H

 Accompagnement d’une personne dépendante dans
la réalisation des actes de la vie quotidienne

Bloc 13 - 51 H

 Prise en compte des besoins de la personne
accompagnée dans son environnement

Validation
Titre professionnel ADVF, de niveau V délivré par le
Ministère chargé de l’emploi

Public : Tout public
 Demandeur d’emploi
 Salarié : CPF de
transition professionnel,
contrat de
professionnalisation

Services à la personne

Le métier 'd’assistant de vie dépendance' concerne la prise en charge des
adultes dépendants qui ne sont pas en mesure de réaliser seuls les actes
courants de la vie quotidienne. Il peut s’agir de dépendance partielle ou
complète, stabilisée ou évolutive qui s’attache à la maladie, à la déficience, à
l’incapacité ou au désavantage. L'assistant(e) de vie / dépendance' intervient
au domicile du particulier employeur, la plupart du temps en l’absence des
proches de la personne à prendre en charge. Il met en œuvre une relation
professionnelle liée à l'accompagnement de la dépendance, ainsi que des
techniques d’animation, de soins d’hygiène et de prévention. Les techniques
et les gestes professionnels sont adaptés à l’âge et à la particularité de chaque
adulte, et participent au maintien des capacités intellectuelles et physiques de
la personne, et à la conservation du lien social.

Pré requis :
 Maitriser les savoirs de
base (lire, écrire,
compter)

Contact
www.mpsformation.fr
Tarif : 12€/h
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Entretien du linge
et techniques de
repassage
Module du CCP1 du titre professionnel
ADVF

Objectifs de la formation




Maitriser l’entretien du linge et techniques de repassage
Optimisation des gestes pour gagner en rapidité et en
efficacité
Organiser son poste de travail

Dates : nous contacter
Lieux :
 Artigues –près Bordeaux
 Bergerac

 Programme de formation
 Connaitre les textiles, les produits de lavage
et de détachage
 Organisation et implantation ergonomique
de son poste de travail
 Règles et respect des consignes de sécurité
du matériel

En amont du
repassage

 Techniques de pliage et de repassage du
linge
 Mettre en œuvre les gestes et techniques
professionnels adaptés

Repassage

Public :
 Demandeur d’emploiJeunes
 Salarié : CPF de
transition professionnel,
contrat de
professionnalisation

Services à la personne

Durée : 14 h00

Pré requis :
 Maitriser les savoirs de
base (lire, écrire,
compter)

Contact
Moyens pédagogiques





Apport de connaissances théoriques
Mise en situation pratique- Plateau technique
Analyse de pratiques
Evaluation formative




Evaluation des compétences
Attestation de formation

Validation

www.mpsformation.fr
Tarif : 12€/h
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BPJEPS –A-AS
BPJEPS Spécialité « Animateur » mention
« Animation Sociale » - Animateur en Gérontologie

Le métier et ses missions

Objectifs de la formation



Acquérir des compétences relatives à l’exercice du métier d’animateur social ( en
particulier dans le domaine de la gérontologie)
Accéder au diplôme d’Etat de niveau 4 (Baccalauréat) :BPJEPS-A-AS

Programme de formation

Durée : 1736 h
Dates : nous contacter
Lieux :
 Artigues –près Bordeaux

Public : Tout public
 Demandeur d’emploi
 Salarié : CPF de
transition professionnel,

Alternance

Sport et animation

 Conduire des actions d’animation sociale pour favoriser l’expression et
le développement de la relation sociale, l’insertion sociale ou le
maintien de l’autonomie.
 Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des projets d’animation sociale,
le plus souvent en lien avec une équipe pluridisciplinaire.
 Encadrer des publics en prenant en compte leurs caractéristiques et le
projet de la structure.
 Mobiliser des démarches d’Éducation Populaire pour mettre en œuvre
des activités d’animation sociale. L’approche des activités est centrée
sur la socialisation, la participation des publics, l’émergence de projets
et l’estime de soi sans recherche de perfectionnement technique et de
développement de la performance personnelle.

Pré requis :
924 h Formation théorique

812 h Stage pratique

Le BPJEPS A AS est obtenu par la capitalisation de 4 Unités Capitalisables

UC 1

Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure

UC 2

Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant
dans le projet de la structure

UC 3

Conduire une action d’animation dans le champ de
l’animation sociale

UC 4

Mobiliser les démarches d’Éducation Populaire pour
mettre en œuvre des activités d’animation sociale

 Justifier d’une
expérience significative
ou être titulaire d’un
diplôme figurant dans la
liste (cf info détaillée
sur le site Internet)
 Etre titulaire d’une
attestation de formation
relative au secourisme

Contact
h.ferrane@mpsformation.fr
www.mpsformation.fr
Tarif : 12€/h

Validation
Diplôme d’Etat BPJES A AS : Brevet professionnel de la Jeunesse,
del’Education Populaire et du Sport spécialité « Animation »
mention « Animation Sociale

8

BPJEPS–ES-APT
BPJEPS Spécialité « Educateur » mention « Activités
Physiques pour Tous »

Le métier et ses missions




Concevoir, conduire et évaluer un projet d’animation dans le domaine des
activités physiques.
en assurant leur protection, en relation avec d’autres intervenants (coéducateurs, parents, professionnels de l’éducation spécialisée,
partenaires…).
Communiquer sur son activité et sur le fonctionnement de la structure.
Participer au fonctionnement et à la gestion de la structure

Objectifs de la formation



Acquérir des compétences relatives à l’exercice du métier d’éducateur sportif
Accéder au diplôme d’Etat de niveau 4 (baccalauréat) : BPJEPS-ES-APT

Dates : nous contacter
Lieux :

Programme de formation

 Artigues –près Bordeaux

Alternance

700 h Formation théorique

Durée : 1295 h

Public : Tout public
595 h Stage pratique

Le BPJEPS –ES-APT est obtenu par la capitalisation de 4 Unités Capitalisables

UC 1

Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure

UC 2

Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant
dans le projet de la structure

UC 3

Conduire une séance, un cycle d’animation ou
d’apprentissage dans la mention « activités physiques
pour tous »

UC 4

Mobiliser les techniques de la mention « Activités
Physiques pour tous »
Mettre en œuvre une séance ou un cycle
d’apprentissage

Validation
Diplôme d’Etat BPJES-ES-APT brevet professionnel de la
Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport spécialité
« Educateur sportif » mention « Activités Physiques pour Tous »

 Demandeur d’emploiJeunes
 Salarié : CPF de
transition professionnel,

Sport et animation



Pré requis :
 Maitriser les savoirs de
base (lire, écrire,
compter)
 Réussite aux TEP (Tests
d’Exigences Préalables) :
 test navette de Luc
léger
 parcours pédestre
d’habilité motrice

 Etre titulaire d’une
attestation de formation
relative au secourisme
 Certificat médical
d’aptitude à la pratique
et à l’encadrement des
APT

Contact
j.m.desforges@mpsformation.fr

www.mpsformation.fr
Tarif : 12€/h
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Les incontournables
de l’entreprise
Un parcours adapté et certifiant
Objectifs de la formation




Optimiser son opérationnalité dans l’exécution des tâches
bureautiques
Actualiser ses connaissances
Développer des nouveaux outils d’entreprise

Programme de formation

Word

 Formules calcul de base
 Formatage des cellules
 Mise en forme -impression
 Fonctions avancées : logiques - recherche - base de
données
 Listes : filtrer - trier
 Travail sur multi feuilles - consolidation

Excel

 Insertion d’objet
 Animation d’objet
 Animation diaporama

PowerPoint

 Envoi et réception de messages
 Pièces jointes : ouvrir - enregistrer - joindre
 Gestion des contacts
 Gestion des calendriers
 Gestion des tâches

Outlook

Durée : variable
selon positionnement

Dates : nous contacter
Lieux :
 Artigues –près Bordeaux
 Bergerac
 Pauillac
 Créon
 Langon
 Bassin d’Arcachon

Bureautique

 Rappel des fonctions de bases
 Mise en page des longs documents
 Gestion des styles et modèles
 Le publipostage
 Les tableaux
 Les objets

Public : tout public
 Demandeur d’emploi Salarié : CPF de
transition professionnel,
contrat de
professionnalisation
 Eligible au CPF

Moyens pédagogiques





De la pratique à la théorie
Plateforme E-learning pour aller plus loin et plus
longtemps
Accompagnement individualisé et adapté en fonction du
niveau
Formation en présentielle et/ou à distance (en FAD)

Pré requis :
 Maitriser les savoirs de
base (lire, écrire,
compter)

Contact

Validation


Passeport de Compétence Informatique Européen

www.mpsformation.fr
Tarif : 12€/h
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La bureautique sur
mesure
Un parcours adapté et certifiant
Objectifs de la formation




Optimiser son opérationnalité dans l’exécution des tâches
bureautiques
Actualiser ses connaissances
Développer des nouveaux outils d’entreprise

Programme de formation

Excel

 Formules calcul de base
 Formatage des cellules
 Mise en forme -impression
 Fonctions avancées : logiques - recherche - base de
données
 Lister : filtrer - trier
 Travail sur multi feuilles - consolidation
 Insertion d’objet
 Animation d’objet
 Animation diaporama

PowerPoint

 Envoi et réception de messages
 Pièces jointes : ouvrir - enregistrer - joindre
 Gestion des contacts
 Gestion des calendriers
 Gestion des tâches

Outlook

Moyens pédagogiques





De la pratique à la théorie
Des outils en ligne pour aller plus loin et plus longtemps
Accompagnement individualisé et adapté en fonction du
niveau
Intervention de professionnels

Durée : en fonction
du positionnement

Dates : nous contacter
Lieux :
 Artigues –près Bordeaux
 Bergerac
 Pauillac
 Créon
 Langon

Public :
 Demandeur d’emploiJeunes
 Salarié : CPF de
transition professionnel,
contrat de
professionnalisation

Pré requis :
 Maitriser les savoirs de
base (lire, écrire,
compter)

Contact
www.mpsformation.fr

Validation


Passeport de Compétence Informatique Européen

Bureautique

Word

 Rappel des fonctions de bases
 Mise en page des longs documents
 Gestion des styles et modèles
 Le publipostage
 Les tableaux –
 Les objets

Tarif : 15€/h
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Apparence et
emploi
Optimiser votre potentiel d’embauche





Développer un relationnel adapté au contexte professionnel
(codes sociaux, images professionnelles, image de l’entreprise,
les attentes de l’entreprise, codes d’un entretien d’embauche
Connaitre les essentiels de la signalisation, les obligations des
salariés (ponctualité, codes)

Programme de formation
Codes sociaux

Le « Vivre ensemble » : vocabulaire, posture
adaptée, posture ou signe de bonne santé,
tenue vestimentaire adaptée…

Attentes des
entreprises

Etre capable de travailler en équipe, son
engagement, capacité d’adaptation, savoir
communiquer à l’oral ou à l’écrit

Respect des autres

les codes de civilité « savoir vivre » et les
règles de base « ponctualité, sécurité,
respect du règlement intérieur »

Outils de
communication

CV, lettre de motivation, réseaux sociaux,
liste de sites…

Moyens pédagogiques





Méthode interactive, participative (jeux de rôles)
Mise en situation
Autoévaluation
Débriefing orale en fin d’ateliers

Durée : 14h00
Dates : nous contacter
Lieux :
 Artigues –près Bordeaux
 Bergerac
 Pauillac
 Langon

Public :
 Demandeur d’emploiJeunes
 Salarié : CPF de
transition professionnel,

Pré requis :
 Maitriser les savoirs de
base (lire, écrire,
compter)

Contact
www.mpsformation.fr
Tarif : 12€/h

Validation


Attestation de formation

Développement personnel

Objectifs de la formation
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Communication
professionnelle
Optimiser votre potentiel d’embauche







Développer et entretenir une image de soi positive (véhiculer une
image positive, confiance en soi et estime de soi, conseil en
image)
Savoir mobiliser ses ressources pour développer une posture
professionnelle (travail sur la gestuelle, le corporel, la
communication, le langage
Créer et/ou animer son réseau professionnel

Durée : 21h00
Programme de formation
Identification

Ses qualités, capacités et savoir-faire…
Comment valoriser son image professionnelle
via l’outil de communication verbale et non
verbale

Image

Communication

Prise de parole

Entretien
d’embauche

Dates : nous contacter

 Les principes de la communication
 Travail sur un langage positif
Savoir rester naturel et professionnel en
vidéo et/ou devant un micro
Préparation et simulation d’entretien

Lieux :
 Artigues –près Bordeaux
 Bergerac
 Pauillac
 Langon

Public :
 Tout public, demandeur
d’emploi- salarié..
 Mobilisation du CPF de
transition professionnel,

Développement personnel

Objectifs de la formation

Pré requis :
Moyens pédagogiques





Méthode interactive, participative sur modalité théâtrale
Atelier collectifs : Qu’est-ce que les autres perçoivent de
moi? Quelle image je renvoie, qu’est ce qui émane de moi
« Objet de soi » Transfert de ses compétences et ses qualités
sur un objet choisi
Simulation d’entretien d’embauche menée par un
professionnel du recrutement

 Maitriser les savoirs de
base (lire, écrire,
compter)

Contact
www.mpsformation.fr
Tarif : 15€/h

Validation


Attestation de formation
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Santé, hygiène et
sécurité
Prévenir les risques pour autrui et pour soi

Objectifs de la formation



Connaitre les règles d’hygiène de vie, de sécurité, de santé au
travail
Comprendre l’importance des règles de sécurité pour une
meilleure protection de soi et des autres

Dates : nous contacter
Lieux :
 Artigues –près Bordeaux
 Bergerac
 Pauillac
 Langon

Programme de formation
 Les règles d’hygiène et les enjeux de
santé
 Les codes en vigueur (tenue vestimentaire

Santé

 L’autonomie en matière d’hygiène et
santé

Sécurité

 Les règles d’hygiène et de sécurité en
milieu professionnel
 Les gestes et réflexes afin d’éviter les
risques

Public :mini 8 personnes
 Tout public, demandeur
d’emploi- salarié..
 Mobilisation du CPF

Pré requis :
 Maitriser les savoirs de
base (lire, écrire,
compter)

Développement personnel

Durée : 14h00

Contact
www.mpsformation.fr

Moyens pédagogiques





Méthode interactive, participative (jeux de rôles)
Animation de groupe autour de l’image corporelle
Autoévaluation
Débriefing orale en fin d’ateliers
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