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Et maintenant, qu’est-ce que j’en fais ? 
 

  
 
 
Modalités  

• Formation en distanciel 

• 8 jours avant la formation, clôture des inscriptions et Déclic se réserve le droit d'annuler la formation si le nombre de participants est 
insuffisant 

• Contact administratif : Caroline Barthélemy - 06 44 26 04 58 

• Contact pédagogique : Françoise Mirabel - 06 47 10 32 54 
 

Tarifs – non assujettis à la TVA 
• 50 € en individuel 

 
Durée 

• 7h30 réparties en 3 soirées  
• Horaire : 19h00-21h30 

 
Dates  

• Jeudi 26 novembre 2020 
• Jeudi 3 décembre 2020 
• Jeudi 10 décembre 2020 

  
Profils des stagiaires 

• Tout public 
• Accès aux personnes en situation de handicap : Nous contacter 

  
Prérequis 

• Avoir suivi le cycle de base chez Déclic ou autre formation en Gestion mentale (nous contacter) 
 

Objectifs pédagogiques 
  

A partir de vos dialogues pédagogiques : 

• Echanger sur mes questionnements rencontrés lors de mes DP 
• Différencier la demande et la problématique 
• Repérer ce qui a bien fonctionné lors de mes DP 
• Repérer ce qui a constitué un obstacle lors de mes DP 
• Repérer les indices de gestion mentale lors de mes DP 
• Etre plus au clair sur ma posture lors de mes DP 
• Proposer des tâches en adéquation avec la problématique travaillée pendant la séance 
• Accompagner au transfert 
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Contenu de la formation 
  

Le travail s’effectuera à partir des expériences des stagiaires sur le terrain et sera adapté à leurs demandes. 

Vous profiterez de la dynamique du groupe pour enrichir la réflexion autour de votre pratique. 

 
 

  

Organisation de la formation 
  
Équipe pédagogique 

• Référent pédagogique : Martine ANTOINE  
• Orthopédagogue en Gestion mentale : Laure STICHELBAUT 

 
Moyens pédagogiques et techniques 

• Plateforme Skype 
• Echanges réflexifs à partir de l’expérience concrète du terrain 
• Allers-Retours entre théorie et pratique 
  

Suivi de la formation et évaluations  
• Feuilles de présence 
• Feedbacks durant la formation 
• Questionnaires de satisfaction à chaud et à froid 
• Attestation d’assiduité délivrée à la suite de la formation 

  
  


