
PÔLE RÉGIONAL DE COMPÉTENCES  
EN ÉDUCATION ET EN PROMOTION 
DE LA SANTÉ DE BASSE-NORMANDIE

RENFORCER 
LES COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES :

DE L’INTENTION À L’ANIMATION 
AUPRÈS DES PUBLICS

FORMATION GRATUITE

COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES

PRÉ-PROGRAMME

Basse-Normandie

Intervenants :

Formateurs des structures partenaires du Pôle Régional de Compétences :

Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) 
de Basse-Normandie

Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé (IREPS) de 
Basse-Normandie

Mutualité Française Normandie

Référents Territoriaux Santé - Ville - Hôpital de Basse-Normandie

Dates et lieux de formation : 

26 et 27 mars  - 9, 10 et 30 avril 2015 à Saint-Lô (50) 

8 et 9 octobre  - 12 et 13 novembre - 10 décembre 2015 à Argentan (61) 

Horaires : 9h30-12h30 et 14h00-17h00

Nombre de participants : 15

La formation est gratuite pour les 
participants grâce au soutien de 

l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
de Basse-Normandie

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS : 

02 31 43 83 61
contact@prcbn.org

http://www.prcbn.info



« Les compétences psychosociales sont définies comme la capacité d'une personne à répondre 
avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie. Les savoirs, les représentations mais 
également les compétences d'une personne guident ses choix de santé. Tel un continuum de la 
vie, elles permettent de prendre soin de sa santé ». 

Cette formation proposée par les partenaires du Pôle est très concrète et orientée 
vers la mise en œuvre des compétences psychosociales. Elle proposera des 
apports de connaissances pour aider les acteurs à prendre en compte les 
compétences psychosociales dans les actions de santé et à repérer les intérêts de 
renforcer les compétences psychosociales dans le champ de la santé.

Publics concernés : 

Professionnels et bénévoles, acteurs de 1ère ligne en relation directe avec les 
publics, qui mettent en œuvre ou souhaitent mettre en œuvre un projet visant le 
renforcement des compétences psychosociales auprès des publics avec lesquels 
ils travaillent.

Pré-requis :

Professionnels et bénévoles impliqués dans un projet portant sur le renforcement 
des CPS et impliqués dans toutes les étapes du projet, de l’idée du projet à son 
évaluation en passant par l’animation de séances auprès des publics.

Objectifs pédagogiques :

Connaitre les compétences psychosociales, leur intérêt, leur utilisation et leur 
enjeu pour la santé, les outils et les ressources.

Savoir animer des séances sur les compétences psychosociales (compétences 
de l’animateur) ; savoir utiliser les outils d’intervention (choix des outils et 
critères de qualité) ; savoir construire des projets sur les compétences 
psychosociales et savoir évaluer ses actions (méthodologie de projet).

Savoir se positionner en tant qu’animateur et savoir travailler en partenariat 
pour favoriser un environnement propice pour les publics (enfant, jeune, 
adulte) au renforcement des compétences psychosociales.

Programme pédagogique prévisionnel :

Jour 1 
Les compétences psychosociales : de quoi parle t-on ? Quels sont leur intérêt et 
leurs limites ?  En quoi les compétences psychosociales sont des facteurs 
protecteurs de santé ? Comment s’en saisir quand on est un acteur de terrain ? 
Où et comment trouver les ressources nécessaires au projet (outils, 
accompagnement méthodologique …) ?

Jour 2 
L’animation de séances auprès des publics : aborder les compétences psychosociales 
avec des publics différents (enfant, jeune, adulte, personnes en situation de 
précarité) ; construire et préparer les séances d’animation ; les exemples d’actions 
à mettre en œuvre.

Jour 3 
La place de l’animation dans une action d’éducation pour la santé. La préparation 
d’une animation. Le groupe et la dynamique de groupe. Le rôle et les missions de 
l’animateur. La vie d’un groupe et les éventuelles difficultés rencontrées.

Jour 4 
Les outils d’intervention existants : la place de l'outil dans une démarche de 
renforcement des compétences psychosociales, les différents types d’outils et 
leur utilisation, les critères d’analyse et de choix d’un outil d’intervention.

Jour 5 
Comment évaluer une action et/ou un projet portant sur les compétences 
psychosociales ? Quels indicateurs et critères d’évaluation choisir ? Quels outils 
d’évaluation retenir ? Comment savoir si son projet est efficace ?

Évaluation :

Une évaluation (tour de table oral et 
questionnaire écrit) sera proposée 
aux participants en fin de formation

Méthodes pédagogiques :

Apports théoriques
Réflexion commune et 
échanges d’expériences
Exercices pratiques
Manipulation des outils
Mises en situation


