
 

 

 

 

  

 

Dans le cadre de la mise en réseau des acteurs éducatifs et plus particulièrement pour l’échange de 

compétences et de savoirs, l’association Respire vous propose plusieurs actions de formations sur 

l’année 2016-2017, gratuites, à destination de vos équipes et de vos structures.  

Chaque action sera animée par un professionnel ou une personne ayant de l’expérience dans ce 

domaine. Pour les modalités d’inscription, veuillez remplir le bulletin d’inscription ci-joint et le retourner 

à Clémence Delalaire, l’animatrice Réseau en charge de la coordination du dispositif. Pour toutes 

informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter l’association Respire… 

Action de formation « l’accueil de publics en situation de 
handicap » 

Objectifs : 
o Définir la notion de handicap 
o Connaitre les différents types de handicaps 
o Identifier les différents partenaires à associer 
o Formaliser les enjeux de l’accueil d’un enfant ou d’un adulte en situation de handicap 

 
Les séances : 

 Mardi 28 mars 2017 de 9h30 à 17h 
 Mardi 25 avril 2017 de 9h30 à 17h 

 

 

Action de formation « le développement de l’enfant et de 
l’adolescent » 

Objectifs : 
o Définir la notion de développement 
o Identifier les différents besoins chez l’enfant et chez l’adolescent 
o Adapter les activités au développement de l’enfant 
o Formaliser et accompagner des projets chez les adolescents 

 
Les séances : 

 Jeudi 1er Juin 2017 de 9h30 à 17h 
 Jeudi  8 juin 2017 de 9h30 à 17h 

 

 



 

 

Action de formation « La communication non violente et les 
dynamiques de groupe » 

Objectifs : 
o Connaitre le processus de la communication non violente 
o Définir l’empathie et l’écoute active 
o La gestion de conflit avec la cnv et sans la cnv 
o Développer des techniques d’accompagnement et/ou de gestion de groupes 

 
Les séances : 

 Mercredi 27 septembre 2017 de 9h30 à 17h 
 Mercredi 18 octobre 2017 de 9h30 à 17h 
 Mercredi 29 novembre 2017 de 9h30 à 17h 
 Mercredi 13 décembre 2017 de 9h30 à 17h 

 

Bulletin d’inscription 
 Madame, Monsieur  
(barrer la mention inutile) 

Nom Prénom : ............................................................  

Adresse  .....................................................................   

 ....................................................................................  

Tél. :  ...........................................................................  

Courriel : .....................................................................   

Fonction :  ...................................................................  
 

Structure :  ..................................................................  

Adresse  .....................................................................   

 ....................................................................................  

Tél. :  ...........................................................................  

Courriel : .....................................................................  

 
Participera à la formation (merci de préciser le nom et la date de la formation) : 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...  
 
Dans le cas d’une inscription de plusieurs personnes d’une même structure, merci de remplir 1 
bulletin par personne concernée 

 
RESPIRE 
27, rue André Boulle 41000 Blois 

Contact : clémence DELALAIRE 

06 07 22 64 93 – clemence.delalaire@gmail.com 
http://www.respire-formation.fr/ 
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