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Le Centre de Formation International 
du Bassin d’Arcachon ouvre les 
frontières … 
… et invite en France les connaissances et les 
savoir-faire novateurs nords-américains, 
scandinaves et européens en matière de 
psychoéducation, de compétences 
psychosociales et plus largement de sciences 
humaines et sociales.
Notre offre de formations de haute qualité 
propose un cadre propice aux échanges 
intellectuels et collaboratifs et au grandir-
ensemble collectif.



PRÉSENTATION DE NOTRE STRUCTURE

Notre  Centre  International de Formation est  un  organisme  de  formations  spécialisé dans les 
compétences  psychosociales,  des  psycho-  et  ortho-pédagogies    et  des  outils  de  psychologie 
positive. Acteurs  depuis  10  ans  de  la  promotion  de  la  santé,  et  aujourd’hui  rattachés  à  l’École 
Internationale  du  Bassin  d’Arcachon,  nous  œuvrons  dans  les  champs  de  la  prévention  et  de 
l’épanouissement.
Dans  notre  monde  de  plus  en  plus  complexe,  les  compétences  relationnelles  et  sociales,  les 
compétences à collaborer, à communiquer et à vivre avec les autres, ont été reconnues comme 
aussi  importantes  que  celles  liées  à  la  maîtrise  des  technologies  de  l’information  et  de  la 
communication et bien plus importantes encore que la capacité à faire preuve de productivité…

NOS OBJECTIFS : FAIRE DU LIEN  ET CONTRIBUER
● Ouvrir les frontières entre la France et l’international
● Créer  sur  le  bassin  d’Arcachon  un  pôle-  ressources  de  haut-niveau,  dans  un  environnement 

chaleureux propice aux échanges intellectuels, collaboratifs et au grandir-ensemble
● Être  acteur  du  changement  et  contribuer  au  renouveau  de  l’éducation  et  plus  largement  à 

l’amélioration de l’accompagnement des enfants

NOS MISSIONS : INSPIRER ET TRANSMETTRE
● Répondre à la demande grandissante des enseignants et professionnels de l’ enfance, 

en matière de formations sur le développement et les besoins psycho-affectifs des enfants, et 
sur les nouvelles pédagogies des sciences de l’éducation. 

● Offrir  des  formations  à  la  pointe animées par  des  experts  français  et  internationaux  avec  des 
connaissances  et  expériences  innovantes  en  matière    d’éducation    et  plus  largement  de 
sciences humaines et sociales.

Champs d’expertise : 

Éducation à la paix, sciences de 
l’éducation,  ortho- et 
psychochopédagogie, compétences 
psychosociales, psychologie 
positive, parentalité, pédagogie 
inclusive.   

Les  dix  compétences  psychosociales  définies 
par l’OMS (1993) :
«Les compétences psychosociales sont la 
capacité d'une personne à répondre avec 
efficacité aux exigences et aux épreuves de la 
vie quotidienne.
C'est l'aptitude d'une personne à maintenir un 
état de bien-être mental, en adaptant un 
comportement approprié et positif,
à l'occasion des relations entretenues avec les 
autres, avec sa proper culture et son environnement.

NOTRE PHILOSOPHIE : COMPRENDRE & EXPÉRIMENTER EN TOUTE  BIENVEILLANCE

Nos formations sont interactives, les solides connaissances du formateur sont intégrées par des
expérimentations pédagogiques et enrichies par des analyses de pratiques des vécus des participants.
Nous avons à coeur d’offriir un espace de confiance et de convivialité privilégié.



DÉROULÉ DE NOS FORMATIONS
Notre  philosophie  est  de  mener  des  formations  interactives  où  se  complètent  de  solides 
connaissances scientifiques et des expérimentations pédagogiques, enrichies par les vécus 
des participants et des analyses de cas pratiques.
Nous avons à cœur de créer un espace de confiance et de convivialité.

FORMATION SUR-MESURE
La planification de nos formations est élaborée au plus près de vos besoins : Nous étudions 
et programmons ensemble la durée, le calendrier et la forme de votre formation.
Nous  créons  également  régulièrement  des  formations  hors  catalogue,  en  fonction  des 
thématiques que vous souhaitez travailler et approfondir avec vos équipes.
- Formation sur 2 heures ( en soirée sur temps de réunion d’équipes)
- Formation en 1⁄2 journée ou journées complètes ( Sur journées pédagogiques,
pré-rentrée ou en week-end)
- Intervention et accompagnement au plus long cours
(lors de réunions mensuelles ou trimestrielles, analyse de pratiques, observation de la vie de 
la classe, intervention en atelier enfant)
- Création de sessions thématiques en regroupant plusieurs formations

FINANCEMENT DES FORMATIONS
Vos  formations  et  accompagnements  peuvent  être  pris  en  charge  financièrement  par  des 
organismes collecteurs de fonds pour la formation professionnelle...
Certaines  de  nos  interventions  ont  été  co-financées  par  la  CAF,  la  MGEN,  la  MAIF,  les 
communautés de commune et les régions.
N’hésitez pas à nous contacter pour en parler !

NOS FORMATRICES & FORMATEURS EXPERTS 
Issus de la recherche ou du monde professionnel, tous nos intervenants sont 
reconnus pour leur expertise à la pointe de leur domaine de compétences.
Sociologue, psychologue, professeurs psychopédagogues, sage-femme, psychologue, 
psychomotricienne ...

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
● Pour les STRUCTURES DE LA PETITE ENFANCE
À destination des : Personnel administratif et de 
direction, puéricultrices et auxiliaire de puériculture, 
AJE,  EJE,  CAP  petite  enfance,  animatrices, agents  de 
crèche,  assistantes  maternelles,  MAM,  accueillant  de 
L.A.P.E, PMI…
● Pour les STRUCTURES D’ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES
À  destination  des  :  Ludothèque,  Médiathèque,  centres 
de loisirs et maison des jeunes, associations d’activités 
culturelles, artistiques et sportives …
● Pour les ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
MATERNELLES, PRIMAIRES ET SECONDAIRES
● Pour les PROFESSIONNELS MÉDICAL ET 
PARAMÉDICAL
Orthophoniste, psychologue, pédiatre, psychomotricien, 
ostéopathe … 



PETITE
ENFANCE



FORMATIONS PROFESSIONNELLES PETITE ENFANCE

 
Voici notre offre de formations que nous organisons avec vous  en journée, en 2 demi-journées ou 
en 4*2 heures  (Sur les journées pédagogiques, en soirée ou le samedi matin)

- Les mots doux et les mots piquants :
Chaque mot génère dans le cerveau de celui qui l’entend une image et active en lui une sensation 
d’ouverture, de repli ou de fuite: De l’importance de conscientiser et d’adopter un langage positif 
pour la construction saine et heureuse de l’enfant.

- Sortir du cercle vicieux punition/récompense :
En entrant dans la danse relationnelle de la coopération. Appropriation de la méthode québécoise 
ESTIME pour créer une relation adulte/enfant fluide, agréable et bienveillante.

- L’influence des supports audio-visuels sur le développement de l’enfant :
Revisiter les livres, les comptines, les chansons et les dessins animés soi-disant « adaptés » aux 
enfants. Découvrir le monde merveilleux des supports qui peuvent appuyer et faciliter toutes les 
actions des adultes en collectivité.

- La pose et le respect du cadre :
Comprendre le fonctionnement du cerveau de l’enfant pour l’accompagner dans son apprentissage 
des limites et expérimenter les méthodes de discipline positive et bienveillante les plus efficaces.

- Contribuer à la construction de la sécurité de l’enfant :
Entre attachement, cohérence du cadre et accompagnement émotionnel.

- La posture et la réponse de l’adulte face aux émotions de l’enfant :
Comprendre les besoins psycho-affectifs de l’enfant et trouver l’ attitude juste.

- Éducation à la paix :
Accompagner les enfants à entrer en relation avec les autres de manière respectueuse, 
empathique et coopérative.



FORMATIONS PROFESSIONNELLES PETITE ENFANCE

 
Voici notre offre de formations que nous organisons avec vous  en journée, en 2 demi-journées ou 
en 4*2 heures  (Sur les journées pédagogiques, en soirée ou le samedi matin)

- Séparations et retrouvailles :
Outils  pour  décoder  ce  qui  se  joue  dans  la  relation  enfant/parent  et  enfant/professionnelle  à  la 
lumière de la théorie de l’attachement.

- Posture de l’adulte dans le jeu et la découverte :
« La fonction du milieu éducatif n'est pas de former l'enfant, mais de lui permettre de se révéler », 
exprimait  la  pédagogue  Maria  Montessori.  Vous  apprendrez  à  ressentir  la  position  juste  entre 
laisser faire et intervenir, observer et participer, encourager et aider, être et faire, pour développer 
le plein potentiel de chaque enfant.

- Posture de l’adulte dans le contact physique :
Dans un contexte où le contact physique est un levier de sécurisation des jeunes enfants, nous 
explorons  les  notions  de  «  toucher  juste  »,  de  contact  respectueux  et  rassurant,  du  besoin 
d’intimité versus proximité propre à chaque enfant.

- Séparation, sécurité, sommeil, alimentation, jeux, rencontres, autonomie, apprentissages, 
propreté :
Revisiter  les  fondamentaux  de  l’accompagnement  professionnel  dans  la  petite  enfance,  à  la 
lumière des dernières connaissances sur le développement cognitif de l’enfant et les pédagogies 
psycho-positives.

- La sexualité des enfants expliquée aux adultes :
De  l’importance  d’en  parler,  de  lever  les  tabous  et  surtout  les  fausses  croyances  !  À  quel  âge 
commence  l’éveil  au  plaisir  ?  Quelles  expérimentations  peut-on  laisser  faire  en  collectivité  et 
lesquelles  doit-on  recadrer  ?  Quels  mots  doit-on  employer ?    Quels  sont  les  comportements  à 
risque  qui doivent nous alerter ?  

-  Découvrir  le  protocole  allemand  (modèle  berlinois)  pour  la  période  d’adaptation  des 
enfants en structure d’accueil : 
La séparation avec les parents, ces figures d’attachements, est une nouvelle vie pour le bébé, un 
processus auquel l’enfant a besoin de s’habituer à son rythme. Comment écouter ses besoins ? 
Quels rituels mettre en place pour le sécuriser ? Comment accueillir et gérer les parents ? 



Formation pour animer un atelier avec les enfants de moins  de 4 ans:
Une demi-journée ou 2x2 heures

Alliant  les  supports  théoriques  et  les  jeux  ludiques,  nous  formons  vos  équipes  pour 
être  capable  d’animer  des  ateliers  de  développement  des  compétences  psycho- 
sociales auprès des enfants. Nous sommes dans une période de transition charnière 
en  matière  d’éducation,  l’intelligence  relationnelle  n’étant  pas  innée,  cela  mérite  un 
véritable apprentissage dès le plus jeune âge afin d’être cultivé en chaque enfant !

●  Atelier d’Intelligence émotionnelle pour les enfants :
Développer la conscience, la saine expression de ses émotions et le recentrage. 

Objectifs : Diminuer le nombre et raccourcir la durée des crises émotionnelles par la
connaissance de soi et l’apprentissage du contrôle de soi.
Augmenter l’autonomie, l’estime et la confiance en ses propres capacités d’enfant.

● Atelier d’Intelligence relationnelle pour les enfants :
Développer  les  valeurs  de  communication,  de  respect,  de  collaboration,  d’empathie, 
d’écoute et de verbalisation bienveillantes.

Objectifs : Entraîner les enfants au partage, à faire preuve de patience,
à exprimer son besoin avec des mots plutôt qu’avec le corps, à s’entraider,
à se différencier et à respecter les autres dans toutes leurs différences.

● Atelier de Jeux coopératifs pour les enfants :
Développer les valeurs d’entraide, de partage, de confiance, d’amitié et de soutien de
l’individu par le groupe.

Objectifs : Nourrir l’élan naturel de l’enfant à demander de l’aide et à aider l’autre.
Utiliser le jeu et le rire comme fédérateur de groupe pour gommer  tous les conflits liés 
aux  différences  de  genre,  de  culture,  de  religion,  de  situation  familiale  et  sociale, 
d’apparence physique, de goût, de capacités et compétences intellectuelles et 
physiques.

FORMATIONS PROFESSIONNELLES PETITE ENFANCE



ANIMATION d’un café des parents dans votre structure
autour de la thématique de votre choix .

La parentalité désigne « l’ensemble des savoir-être et des savoir-faire qui se déclinent au fil 
des situations quotidiennes en différentes postures, paroles, actes, partages, émotions et 
plaisirs, en reconnaissance de l’enfant mais aussi en autorité, en exigence, en cohérence 
et en continuité. » Le café des parents est un temps convivial d’échanges et de partages, 
pour venir en aide aux parents qui se sentent démunis sur des problématiques d’éducation, 
et  pour  donner  des  outils  à  ceux  qui  sont  en  demande  de  nouveaux  repères  et  de 
nouvelles pédagogies pour offrir à leurs enfants une éducation différente de celle qu’ils ont 
eux-même reçu.

Voici les thématiques de nos dernières interventions pour vous inspirer:

Café des parents thématique :
- Les mots doux et les mots piquants,
- Comment diminuer les crises et aider son enfant à gérer ses émotions ?
- Comprendre les enjeux de la séparation parent/enfant pour se séparer et se retrouver
sereinement !
- Par quelles méthodes douces remplacer les punitions ?
- Comment préparer son enfant à l’arrivée d’un autre enfant et bien vivre la fratrie ?
- Les outils pour développer un lien d’attachement sécure avec son bébé
- Et si l’on se mettait dans le cerveau de notre enfant ? Transmissions des connaissances 
en neuro-sciences et psycho-sociologie
- Protocoles pour l’endormissement serein de nos bambins.

INTERVENTIONS  SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
PETITE ENFANCE  - ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRE JUSQU’À 11 ANS

Café des parents généraliste :
- Quelles sont les étapes-clés du 
développement cognitif et affectif de l'enfant ?
- Quel chemin entre l’éducation autoritaire
 et l’éducation laxiste ?
Des outils concrets pour adoucir notre 
quotidien.
- Ni punition ni récompense : Quand la 
discipline positive nous montre une autre voix



MATERNELLE

&
PRIMAIRE



- 

Formation pour les équipes éducatives et pédagogiques

1 cycle de 8 sessions (8 soirées de 2h ou 3 journées)

 DIALOGUE
 & 

 MÉDIATION

1.  Je m'offre le meilleur de 
moi-même
Je développe l'estime de ma 
personne et la confiance en moi.
Je  me  connecte  à  ma  petite  voix 
intérieure, je prends conscience 
de mes émotions et de mes 
besoins.               ESTIME DE SOI

3.  J'exprime qui je suis
J' apprends à utiliser mes 
émotions et  mes besoins. J'ose 
m'affirmer en exprimant ce qui 
m'habite. J'utilise la force des 
mots en faisant des demandes 
claires et bienveillantes. 
   INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE

4.  J'écoute qui est l'autre

J'apprends  à  écouter  les  émotions 
et les besoins de l'autre. Quand 
l'autre me dit « NON », il se dit 
« OUI » à lui-même.  
             

DIFFÉRENCES & LIBERTÉ

5.  Je développe mon 
potentiel intellectuel
J'apprends à me déconditionner du 
jugement  en    observant  la  réalité 
qui  m'entoure  telle  qu'elle  est.  Je 
respecte l'autre tel qu'il est, sans le 
juger, le comparer ou le critiquer. 

DIFFÉRENCES & RESPECT

6.  Le conflit : Une opportunité 
pour transformer et enrichir 
une relation
Le conflit est une expérience essentielle 
qui permet à chaque acteur de se 
positionner, de se respecter et de 
s'affirmer,  puis de coopérer avec l'autre 
pour honorer et nourrir la relation. 

GRANDIR ENSEMBLE

2.  Mes réactions et  mes 
ressources dans un conflit
Je suis l'unique responsable de 
mes pensées, de mes paroles et de 
mes actions. Je transforme 
l'accusation en responsabilisation 
et autonomisation de mon être. 
                         RESPONSABILITÉ

7.  J'apprends à négocier
Je  développe  ma  créativité  et  mes 
compétences en force de 
propositions. Je me connecte à 
mon  désir  « gagnant-gagnant »,  et 
je propose plusieurs solutions 
susceptibles de satisfaire mon 
interlocuteur et moi-même. ÉQUITÉ 

8. De la loi du plus fort à la 
loi de la complémentarité
Je prends conscience de 
l'interdépendance des êtres humains.  
J'utilise  la  loi  de  la  complémentarité 
pour  découvrir,  respecter  et  honorer 
mes  talents  et  les  talents  de  l'autre. 
« Tout seul, on va plus vite, ensemble 
on va plus loin ! »                            

COMPLÉMENTARITÉ

FORMATION PROFESSIONNELLE DIALOGUE & MÉDIATION
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRE DE 3 À 20 ANS



FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 
POUR LES PROFESSEURS DES ÉCOLES 

MATERNELLE ET PRIMAIRE 2019/2020

 FORMATION DE PROFESSEURS DE PREMIER DEGRÉ 
EN COMPÉTENCES PSYCHO-SOCIALES, 

PSYCHO-PÉDAGOGIE POSITIVE ET ÉDUCATION À LA PAIX.

Durée     :   1 journée de formation par mois en week-end sur 7 sessions  + 1 session d’évaluation 

CONTENU DE FORMATION  POUR INSTAURER LA COOPÉRATION DANS VOTRE CLASSE 
ET DÉVELOPPER LES HABILITÉS SOCIALES DE VOS ÉLÈVES.

• Éducation à la paix : Outils de coopération en classe I
• Éducation à la paix : Outils de coopération en classe  II
• Développement des compétences psycho-sociales des élèves (CPS)
• Communication bienveillante et médiation par les pairs
• Comprendre le développement de l’enfant entre 3 et 10 ans : connaissances psychologiques, 

physiologiques et neurologiques
• Réflexions sur la posture du professeur : Fonction parentale symbolique, fonction éducative et 

accompagnement psychologique ; Sortir du rapport de force  professeur/enfant.
• Repenser son mode de transmission de savoirs & rebooster sa motivation à enseigner  
• Boîte à outils : 

- Outils de gestion de classe et d’accompagnement des élèves en discipline positive
- Outils de gestion des conflits entre les élèves
- Outils pour augmenter le taux d’investissement des élèves 

ÉVALUATION:  ( !Uniquement pour les stagiares ayant participé aux 7 sessions !)
Évaluation des compétences validée par un certificat : 
« Formation de professeurs de premier degré en compétences psycho-sociales, psycho-pédagogie 
positive et éducation à la paix. »

Tarifs :
7 SESSIONS DE FORMATION + 1 SESSION DE BILAN/ÉVALUATION
150€ / mois ou 400€ * 3 ou 1200€ la session complète. 
Programme ouvert à toutes et à tous sans pré-requis.
→ Inscription avant le 15 septembre 2019 – Places limitées à 20 participants.

              Prochaine session d’octobre 2019 à mai 2020

- Outils en orthopédagogie pour faciliter l’apprentissage des  élèves

- 1 rencontre mensuelle 
- 1 soutien par le collectif avec des collègues engagées dans la même démarche sur mon 
territoire
- 1 accompagnement continue  toute l’année entre chaque session avec les formateurs

- Des bases théoriques solides issues des connaissances neuro-biologiques et du 
développement psycho-affectif de l’enfant
- Des fiches expérientielles pour faciliter les préparations et gagner du temps
- Activités de développement d’habilités sociales pour 3-11 ans

- La validation des acquis de la formation avec une session d’évaluation pour obtenir un 
certificat de spécialisation en «     coopération et habilités sociales dans l’enseignement cycle I.     ».   

- Une équipe de formateurs reconnus dans leur domaine d’expertise

« Arrosez les fleurs, pas les mauvaises herbes. » Thomas d’Ansembourg



COLLÈGE
&

LYCÉE



FORMATION CONTINUE POUR LES PROFESSEURS
DE COLLÈGE ET LYCÉE 2019/2020

« FORMATION DE PROFESSEURS DE SECOND DEGRÉ EN
COMPÉTENCES PSYCHO-SOCIALES, PSYCHO-PÉDAGOGIE
                POSITIVE ET ÉDUCATION À LA PAIX.

Durée     :   1 journée de formation par mois en week-end sur 7 sessions + 1 session d’évaluation 

              Prochaine session d’octobre 2019 à mai 2020

CONTENU DE FORMATION  POUR INSTAURER LA COOPÉRATION DANS VOTRE CLASSE 
ET DÉVELOPPER LES HABILITÉS SOCIALES DE VOS ÉLÈVES.

• Éducation à la paix : Outils de coopération en classe I
• Éducation à la paix : Outils de coopération en classe  II
• Développement des compétences psycho-sociales des élèves (CPS)
• Communication bienveillante et médiation par les pairs
• Comprendre le développement de l’enfant entre 10 et 18 ans : connaissances psychologiques, 

physiologiques et neurologiques
• Réflexions sur la posture du professeur : Fonction parentale symbolique, fonction éducative et 

accompagnement psychologique. Sortir du rapport de force  adulte/enfant.
• Repenser son mode de transmission de savoirs & rebooster sa motivation à enseigner  
• Boîte à outils : 

- Outils de gestion de classe et d’accompagnement des élèves en discipline positive
- Outils de gestion des conflits entre les élèves
- Outils pour augmenter le taux d’investissement des élèves 
- Outils en orthopédagogie pour faciliter l’apprentissage des  élèves

ÉVALUATION:  ( !Uniquement pour les stagiares ayant participé aux 7 sessions !)
Évaluation des compétences validée par un certificat : 
« Formation de professeurs de second degré en compétences psycho-sociales, psycho-pédagogie 
positive et éducation à la paix. »

Tarifs :
7 SESSIONS DE FORMATION + 1 SESSION DE BILAN/ÉVALUATION
150€ / mois ou 400€ * 3 ou 1200€ la session complète. 
Programme ouvert à toutes et à tous sans pré-requis.
→ Inscription avant le 15 septembre 2019 – Places limitées à 20 participants.

- 1 rencontre mensuelle 
- 1 soutien par le collectif avec des collègues engagées dans la même démarche sur mon 
territoire
- 1 accompagnement continue  toute l’année entre chaque session avec les formateurs

- Des bases théoriques solides issues des connaissances neuro-biologiques et du 
développement psycho-affectif de l’enfant
- Des fiches expérientielles pour faciliter les préparations et gagner du temps
- Activités de développement d’habilités sociales pour 10-18 ans

- La validation des acquis de la formation avec une session d’évaluation pour obtenir un 
certificat de spécialisation en «    coopération et habilités sociales dans l’ensement cycle II.     ».   

- Une équipe de formateurs reconnus dans leur domaine d’expertise

« Arrosez les fleurs, pas les mauvaises herbes. » Thomas d’Ansembourg



PLAN DE FORMATION

VISION GLOBALE ANNUELLE : VISION PRATIQUE SÉQUENCÉE :

On plante les graines → Création du climat de 
classe 

- La rencontre et la quête de sens 
- Test des relations et preuves de confiance
- Consolidation des relations et art de la communication

On arrose les graines → Transmission des 
compétences aux élèves 

- L’art de la collaboration et de l’esprit critique (auto-
analyse)
- Prendre soin du groupe 
- Droit à l’erreur / Différences d’apprentissages

On profite des premières pousses en continuant
d’en prendre soin → Approfondissement des 

habiletés sociales 

- L’engagement (auto-analyse)
- Plaisir d’apprendre
- Synergie

Développer les compétences psychosociales
des élèves :

• Savoir demander de l’aide 
• Savoir offrir son aide
• Savoir écouter l’autre attentivement
• Savoir  s’exprimer clairement
• Savoir se concentrer à la tâche
• Savoir persévérer et aller jusqu’au bout de la tâche
• Partager ses idées et ses connaissances 
• Faire preuve de tolérance envers les points de vue 
différents des autres
• Savoir patienter et attendre son tour
• Rester connecté au temps qui passe et savoir 
respecter le timing 
• Savoir reconnaître quand on a tort
• Oser affirmer sa propre opinion
• Avoir conscience de son stress et savoir le gérer 
de manière adaptée
• Savoir dominer ses émotions
• Faire preuve d’empathie envers les besoins et 
émotions des autres
• Savoir s’exprimer de manière agréable et 
respecteuse
• Avoir un comportement adapté et respecter les 
règles de l’établissement et les engagements de la 
classe
• Essayer d’apaiser les conflits et contribuer à créer 
un climat de classe paisible, respectueux et agréable 
• Savoir valoriser et encourager l’autre
• Savoir accueillir et se remplir des encouragements 
des autres
• Connaître son mode d’apprentissage 
• Avoir mis en place des techniques de mémorisation
en adéquation avec son propre mode 
d’apprentissage 
• Être capable de conscientiser et verbaliser ses 
émotions
• Être capable de conscientiser et verbaliser ses 
besoins

*Des modifications sont susceptibles d’être apportées par les formateurs pour s’adapter au plus près  des profils et besoins des stagiaires.
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