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TITRE  de la 
formation 

Développement et renforcement des compétences psychosociales : des 
clés pour comprendre et animer. 
 

 
CONTEXTE  
Présentation 
synthétique  

 
Les compétences psychosociales, appelées également aptitudes sociales, 
contribuent à la construction de l’estime de soi et d’interactions positives 
avec les autres. Elles représentent les capacités à faire face aux 
contraintes de la vie pour développer de bonnes habitudes en matière de 
bien-être et de Santé.  
Selon la classification de l’OMS (1993) il s’agit de : avoir une image de soi 
positive, avoir de l’empathie pour les autres,  savoir gérer son stress et ses 
émotions, savoir communiquer efficacement, être habile dans les 
relations, savoir résoudre des problèmes et prendre des décisions, avoir 
une pensée créative et une pensée critique. 
Elles permettent ainsi de renforcer le pouvoir d’agir, de prévenir les 
conduites à risque, de mieux s’adapter aux différentes situations sociales 
et de favoriser la réussite éducative. Comme toutes compétences, elles se 
développent tout au long de la vie, au fil des expériences, rencontres, 
difficultés et réussites... Elles peuvent alors être travaillées auprès de tout 
public grâce à l’utilisation de techniques d’animation spécifiques. 
 

 
OBJECTIFS 
COMPETENCES 
 

- Comprendre les enjeux du développement des CPS sur le 
développement personnel, la santé, les relations sociales et la réussite 
scolaire ; 

- Mettre en place un environnement favorable au développement des 
CPS ; 

- Construire et animer des séances collectives permettant le 
renforcement des CPS auprès de différents publics (de 6 ans à l’âge 
adulte). 

 

 
OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 
 

- Définir et expérimenter les CPS 
- Repérer le cadre et les postures adaptées pour soutenir le 

développement des CPS 
- Repérer des passerelles entre les pratiques des CPS et les pratiques 

professionnelles/d’enseignement pour les intégrer au quotidien. 
- Découvrir et s’approprier des outils et des techniques d’animation 

spécifiques au développement des CPS 
- Connaître les critères de qualité et d’efficacité d’un programme visant 

le développement des  CPS 

CONTENU Jour 1 (7 heures): 
- Eduquer à la Santé : de quoi parle-t-on ? 
- Les Compétences psychosociales, des clés pour se construire. 
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- Définition et expérimentation de deux compétences psychosociales : 
avoir une conscience de soi positive et avoir de l’empathie pour les 
autres. 

 
Jour 2 (7 heures) : 
- La posture éducative favorable au développement des CPS. 
- Définition et expérimentation de deux compétences psychosociales : 

savoir communiquer efficacement et  être habile dans les relations, 
savoir résoudre un problème et prendre des décisions. 

 
Jour 3 (7 heures): 
- Les critères de qualité d’un programme et de l’animation  d’ateliers 

visant le développement des compétences psychosociales. 
- Définition et expérimentation de deux compétences psychosociales : 

Savoir gérer son stress et ses émotions, Avoir une pensée créative et 
un esprit critique. 

- Construction d’une séance d’animation visant le développement des 
CPS 

 

METHODE 
PEDAGOGIQUE 

 
Alternance de points théoriques, échanges, travaux de groupe et mises en 
situation. 
Les participants à la formation sont des professionnels ou bénévoles en 
activité : la formation s’appuiera donc sur leurs représentations, leur 
expérience et sur l’analyse de leurs pratiques. La démarche pédagogique 
utilisée pendant la formation sollicitera la participation des personnes en 
formation lors de séances de travail en petits groupes, facilitant 
notamment l’expression de chacun, mais également lors d’éclairages 
conceptuels et théoriques. 

 
 

PUBLIC 
Type 
 
Nombre 
maximum de 
participants sur 
la session 
 

Tous professionnels qui travaillent auprès d’enfants, adolescents et/ou 
adultes, et qui souhaitent mettre en place des actions d’Education pour la 
Santé basées sur le développement des compétences psychosociales. 

 
15 participants 
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Prérequis Pas de prérequis 

 
Formateur.trice 
 
 
 

Chargé.e de projet et d’ingénierie en éducation et promotion de la santé – 
Ireps Nouvelle-Aquitaine 

LIEU et dates 
 
Nombre de 
jours 

Les lieux et dates sont disponibles sur notre site internet www.irepsna.org 
 
3 jours (21 heures) 
Format :  2 jours consécutifs et 1 jour  

 

COUT de la 
formation 

Le coût pédagogique de cette formation est financé par l’Agence 
Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine. 
Seuls les frais de déplacements, de restauration et le temps de travail des 
stagiaires seront à la charge des employeurs (possibilité de prise en charge 
dans un plan de formation, l’IREPS Nouvelle Aquitaine est organisme de 
formation professionnelle continue agréé N° 72 33 08238 33, ce numéro 
ne vaut pas agrément de l’Etat). 
 

MODALITES 
D’INSCRIPTION 
 
 
CONTACT 

Inscription en ligne sur www.irepsna.org  
 
 
Secrétariat pédagogique 
Tél : 05 55 37 19 57 
formation@irepsna.org 

 

http://www.irepsna.org/
http://www.irepsna.org/

