Formation
Bien-être au travail et prévention des
risques psychosociaux

Être accompagnateur facilitateur : évoluer dans ma pratique

Vendredi 29 avril, jeudi 16 juin 2022
À Peyrolles-en-Provence, le Loubatas
Objectifs de la formation : Analyser des situations professionnelles vécues et formuler des
hypothèses de remédiation afin d’améliorer son bien-être au travail et prévenir les risques
psychosociaux

Public visé :
Salarié.e.s des ADEAR de la région PACA et des régions limitrophes
Tout salarié d’organisation professionnelle agricoles ayant des missions d’accompagnement

Pré-requis :
Pas de pré-requis

Coût de la journée : 196 € pour 7h de formation, 392 € au total
Pour les salariés d’entreprises de moins 50 salariés adhérentes à OCAPIAT : prise en charge
par OCAPIAT via l’offre régionale (catalogue de formation), inscription via l’espace privé de
l’entreprise ou sur https://offredeformation.opcalim.org/catalogui/#/home
Retrouvez les conditions générales d’utilisation et le règlement intérieur sur notre site
https://www.agriculturepaysanne.org/Se-former-1403

Durée et modalités de la formation : 2 jours (14 heures) / 9h-17h – 6 stagiaires minimum, 10
stagiaires maximum par session / Repas tiré du sac le midi, sur place.
Une attestation de formation sera délivrée à chaque stagiaire suite à la formation.

ARDEAR PACA
15 avenue Pierre Grand
84953 CAVAILLON CEDEX
Tel : 06 11 78 45 89
mail : ardear-paca@orange.fr

Renseignements et
inscription :
Amélie Pelleiier

N° SIRET : 509 252 490 00032
N° Organisme de Formation : 93840372284
La certification qualité a été délivrée au titre de la
catégorie d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Être accompagnateur.trice facilitateur :
évoluer dans ma pratique
Jeudi 7 avril, vendredi 29 avril, jeudi 16 juin 2022
– lieu à définir en PACA
Programme de la formation :
Intervenante : Annie Dubin-Lubineau, formatrice, médiatrice
rurale

Modalités pédagogiques :

1ère demi-journée :

2ème demi-journée et les suivantes :

La réalisation des objectifs se fera
à partir de l’alternance entre : Des
apports théoriques et
méthodologiques, Des temps
d’expérimentation des démarches
proposées en individuel, ou en
groupe (notamment concernant
l’écoute et la communication),
Démarches interactives, Mises en
situation à partir des contextes
apportés par les stagiaires,
Réflexions à partir de situations
vécues. Entre les deux journées, les
stagiaires expérimenteront les
apports. Un retour en sera fait en
début de la seconde journée.

- Présentation des personnes et du déroulé de la formation

Modalités d’évaluation :

- Rappel du cadre éthique et de la méthodologie de travail

Une autoévaluation sera réalisée en
fin de formation.

- Présentation des personnes et du déroulé de la formation
- Clarification du cadre éthique et de la méthodologie de travail
- Recueil des attentes, questions, besoins
- Choix d’une première situation vécue et récit factuel et contextuel :
Poser de manière le plus factuelle possible le déroulé et les éléments
contextuels de la situation étudiée.
- Regards croisés sur la situation
- Emettre des hypothèses de compréhension et d’analyse
- Explicitation des lectures possibles, des enjeux et des postures
- Co-construction de « gestes professionnels » pour l’action à venir.

- Recueil des attentes, questions, besoins
- Choix d’une situation vécue, récit factuel et contextuel : Poser de
manière le plus factuelle possible le déroulé et les éléments
contextuels de la situation étudiée.
- Regards croisés sur la situation,
- Emettre des hypothèses de compréhension et d’analyse
- Explicitation des lectures possibles, des enjeux et des postures
- Co-construction de « gestes professionnels » pour l’action à venir.

ARDEAR PACA
15 avenue Pierre Grand
84953 CAVAILLON CEDEX
N° SIRET : 509 252 490 00032
N° Organisme de Formation :
93840372284

Indicateur de résultat : En
2020, 48 stagiaires ont été formés
par l’ARDEAR lors de 4 formations
pour une durée totale de 91 heures
en présentiel.

Accès aux personnes en
situation de handicap : Nous
contacter en amont de la formation
pour prévoir des adaptations.

Renseignements et inscription :
Amélie Pelletier
06 11 78 45 89
ardear-paca@orange.fr
Inscription jusqu’à 7 jours avant le
début de la formation.

