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Eveiller le potentiel par la formation participative  

 

A&A 3 – Accompagnement & Autodétermination 

- devenir une personne ressource - 
  

 

Un module afin de pérenniser l'implémentation de compétences ressources au sein de sa structure et auprès de ses 
équipes et collègues. Vous êtes motivé à aller plus loin dans la théorie à l'autodétermination, à revisiter vos pratiques 
d'accompagnement et vous positionner comme personne ressource, alors ce module est pensé pour vous accompagner 
et co-développer vos ressources en interne. 

 

Pré-requis :       Tarifs : Individuel : 1050 CHF   

 Avoir suivi une première formation à l’autodétermination   Structure : sur devis 

 Ou être en mesure de présenter le concept à un pair   

 

 Durée :       Lieu : Lausanne – salle à confirmer  

5 jours – sur demande     Sur site pour les structures ( dates à convenir) 

 

Objectifs pédagogiques 

  

• Implémenter un groupe ressource à l’autodétermination 

• Développer son savoir au concept 

• Enrichir son savoir-être et son savoir-faire en intervention auprès des équipes 
  

Contenu de la formation 

  

 

• Aller plus loin dans la théorie à l’autodétermination et se situer soi-même :  
o Différents modèles 
o La démarche d’accompagnement 
o Etudes de cas 

 

• Analyses de situations :  
o Lien avec la théorie à l’autodétermination  
o Lien avec la démarche d’accompagnement 
o Développer ses propres ressources, se positionner 

 

• Retour sur les difficultés rencontrées :  
o Changer de regard : jeux de rôles. 

 

 

 

 
  

 

Effectif : 12 participants maximum 
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Eveiller le potentiel par la formation participative  

Contat & Informations 

Alexandra VISAGE : +41 766 486 667 / +33 613 147 478 

info@aformationsplus.com 

 

Alexandra Visage, formatrice d’Adultes : 
 
Educatrice spécialisée pendant plus d’une dizaine d’années, aujourd’hui formatrice auprès des 
professionnels de l’accompagnement et des personnes concernées depuis plus de 7 ans, j’ai fondé 
Formations+ pour mettre en avant l’humain, son expérience et son savoir-être au travers de 
modules de formation animés depuis ma singularité.  
Pouvoir participer au développement du potentiel de chacun-e est ce qui m’anime  afin que chacun 
prenne sa place depuis son unicité. 
  

« La tête pense, le cœur sait : l’Etre en synergie » 

Organisation de la formation 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

• Documents supports de formation 

• Exposés théoriques 

• Jeux de cartes, échanges, mimes, blason 

• Jeux de rôles, mises en situation 

 

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des 
résultats de la formation : 

• Formulaire d'évaluation de la formation 

• Observation, participation, implication 

 

Intervenante : 
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