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Numéro de Déclaration d’Activité : 53290968029

Programme Base 5 (B5) (annexe 1)

Objectif : le stage B5 vise à aborder différents outils pour la gestion de groupe.

Prérequis : pas de prérequis pour participer.

Objectifs opérationnels :

- Connaître les différents outils de gestion de groupe

- Savoir observer et prendre du recul face aux situations

Le stage à lieu en extérieur, le programme peut être moduler suivant les interactions avec le groupe.

Lieu du stage : France, Bretagne, Plomeur

Chaque journée est composée de 6h de formation suivant ces horaires 9h-12h et 14h-17h.

Le stage dure trois jours et représente 18h de formation.

Modalités pédagogiques : la formation se déroule en extérieur en associant les points techniques et

la pratique au réel. Des moments durant le module sont dédiés aux questions auprès du(des)

formateur(s) qui permettront la bonne compréhension des apports. Le(s) formateur(s)

accompagne(nt) et suit(ent) les stagiaires tout au long du parcours de formation.

Jour 1

Matinée

Présentation

Connexion du groupe par des jeux

Travail autour du langage corporel

Après-midi

Jeux de cohésion d’équipe

Introduction au théâtre forum

Mise en situation inspirée du théâtre forum pour travailler le langage corporel

Jour 2

Matinée
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Jeux de cohésion

Conférence dynamique autour du mouvement et de la gestuelle. Intervenant Nelson Estibill

(professionnel du spectacle)

Après-midi

Conférence sur les difficultés relationnelles au sein d’un groupe et les outils pour résoudre les

conflits.

Jour 3

Matinée

Connexion du groupe par des jeux

Mise en situations théâtrales pour pratiquer les outils développés lors des conférences.

Après-midi

Approfondissement des différents outils

Bilan

Départ des stagiaires

Compétences B5

A terme du stage B5, le stagiaire aura acquis les compétences suivantes :

Ecologie de la relation

⃝ Intégration d’un groupe

⃝ Connexion du groupe par des jeux

⃝ Présence au groupe

⃝ Observation / prise de recul sur les situations

⃝ Boîte à outils pour la gestion de groupe

Matériels fournis : aucun matériel fourni

Matériels requis : aucun matériel requis

Modalités et délais d’accès : L’inscription se réalise par notre site internet. Après paiement, votre

inscription est validée. La confirmation est réalisée par la réception de la convocation sous un délai de

1 semaine avant le début du stage.

Tarif : 300€ TTC/personne/module
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Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous informer afin d’adapter les modalités :

inscriptions.kerterre@gmail.com

Modalités d’évaluation : Le formateur évalue en continue chaque stagiaire lors de la construction de

la Kerterre.

Contacts :

- pour les inscriptions : inscriptions.kerterre@gmail.com

- dates disponibles : https://kerterre.org/stages-2023/

- pour tout renseignement complémentaire : infokerterre@gmail.com

Indicateurs clés 2023 : à venir

- Taux satisfaction globale stagiaire

- Taux d’acquisition des connaissances techniques
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