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JOURNEE PEDAGOGIQUE
CONSTRUIRE LE COLLECTIF pour SORTIR DES SITUATIONS PROBLEMATIQUES
L’objectif de notre intervention à 2 voix avec conférence et théâtre interactif est de favoriser la réflexion
collective sur un sujet d’intérêt commun afin de dynamiser le travail en équipe et de faciliter l’émergence
de solutions face à une problématique commune rencontrée.

Type d’action : Présentiel
Prérequis
Aucun
1. Outil
Conférence Communication Bienveillante et Théatre interactif
2. Public
Personnels d'éducation et responsables d'équipes éducatives / Chefs d'établissements / Personnels
d'accueil du public, agents de service, d'entretien, de maintenance et de restauration / Personnels
administratifs (secrétaires et comptables)
3. Objectifs
-

Outiller les équipes sur les bases de la Communication Bienveillante et la relation afin de
pouvoir faire face aux situations relationnelles complexes et aux comportements agressifs
( Familles, élèves, collègues, association de parents d’élèves etc…)

-

Donner des clés de compréhension sur la relation, les émotions et la gestion de conflits
afin de permettre aux professionnels de prendre du recul par rapport aux comportements
« attaquants » sans se sentir menacés dans leur posture professionnelle.

-

Favoriser la cohésion de groupe et le travail en équipe

-

Favoriser l’échange et le dialogue constructif pour traiter une thématique particulière à
partir de situations problématiques mises en scène

-

Permettre l’émergence de propositions concrètes collectives, collaboratives, créatives,
inventives et partagées de tous

4.
-

Contenu
Préparation de la thématique avec le mandataire en amont de l’intervention
Élaboration des sketchs (versions problématiques) en lien avec la thématique choisie
Mise en place de la conférence et du théâtre interactif et participatif
Déroulement

-

Conférence interactive avec apports sur les bases de la relation et de la communication
Bienveillante

-

Présentation du théâtre interactif par l’animateur/règles du jeu

-

Présentation des sketchs (qui se terminent mal)

-

Interaction avec le public « Que voyez-vous dans ce sketch? Que pourrait-on faire? »

-

Des participants viennent sur scène essayer leur proposition « en vrai »

-

Recherche de pistes différentes pour améliorer la situation

5. Pédagogie
-

Apports théoriques sur la relation, les émotions et les neurosciences affectives

-

Proposer et jouer des sketchs thématiques (par les animatrices)
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- Créer les conditions favorables à l’échange constructif grâce au cadre, à une ambiance
bienveillante et conviviale permettant le débat autour de la thématique choisie
-

Rejouer les sketchs à partir de propositions concrètes faites par les participants

-

Faire émerger d’autres pistes possibles pour gérer les situations problématiques d’une
manière différente et permettre le changement de point de vue
« La démarche se veut dynamique, interactive et participative. »

Nombre d’heures : 6 h
Nombre de participants : 25 à 150

Modalités d’inscription : Auprès de l’organisme de formation De Lien en Lien
Lieu de formation : Présentiel (sur sites) ou distanciel (à co construire avec le
client)
Modalités financières :
Intra : Forfait 1200€TTC/Jour/Par intervenante
Intervenantes : Emmanuelle CHEYLUS - Erika LECLERC MARCEAU

Présentation de l’intervenante
Spécialisée dans la relation éducative et la relation aux familles, je suis formée à La
Communication Non Violente, à l'approche systématique Brève centrée sur les
solutions, au théâtre forum, à la danse libre et à l'approche psychocorporelle.
J’accompagne des groupes et des personnes sur le chemin de la relation et de la
communication depuis plus de 20 ans.
J’interviens en co-Animation avec Erika Leclerc-Marceau, comédienne, animatrice et
humoriste, qui œuvre dans le domaine des Ars et de la Communication Non
Violente.
Méthode:
Notre démarche est humaniste, vivante et créative. L'accueil de chacun, sans
jugements est ma priorité. Le croisement des regards et des pratiques est pour nous
une force pour dépasser et transformer les difficultés.
Notre approche est plurielle, interactive, dynamique et participative.
Notre regard est tourné vers le renforcement des savoirs faire et ressources plutôt
que sur les problèmes.
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