
FORMATION 
ENSEIGNANT(E)S

PRENDRE SOIN DE SOI, DE
L’AUTRE ET DE LA RELATION  
EN FAVEUR DU BIEN ÊTRE EN

CLASSE  

RESSOURCES PSYCHOLOGIQUES  
FORCES – COMMUNICATION 

EMPATHIE – MEDIATION 
ESTIME DE SOI – EMOTIONS 

PSYCHOLOGIE POSITIVE – ATTENTION 
CREATIVITE

CONTACTS

Brigitte Audouard 
ba7@orange.fr 
06 70 55 75 14 

 
 

Nicolas Desforges 
contact@nicolasdesforges.com 

07 67 44 10 99 

Plus d'informations sur
www.nicolasdesforges.com

LES FORMATEURS

Nicolas Desforges
est psychologue et
psychothérapeute
formé à l’Ecole des
Psychologues
Praticiens de Lyon. 

Brigitte Audouard  
est psychologue clinicienne,  
psychologue de  
l'Education Nationale et 
formatrice. Elle a enrichi  
son parcours universitaire  
par des formations (Communication Non
Violente, Méditation de Pleine
Conscience (MBSR), Education
Emotionnelle, Cercle de paroles ..). Elle
anime des ateliers pour favoriser le
développement des compétences
psychosociales, la présence et la
bienveillance. Elle s'intéresse à la
psychologie positive et le programme
qu'elle a mis en place dans les écoles a
reçu le 1er prix de l'innovation positive
dans l'éducation en octobre 2017.  

Il exerce en libéral dans le centre de
Toulouse et se spécialise dans le
traitement des souffrances relationnelles
et scolaires. Il s’intéresse depuis
plusieurs années à la communication, à
la psychologie positive et aux
compétences psychosociales qu’il a pu
enseigner sous différentes formes que ce
soit auprès des enfants ou des
enseignants.  



UNE APPROCHE
EXPÉRIENTIELLE,
ACTIVE, COOPÉRATIVE,
POSITIVE ET LUDIQUE.

OBJECTIFS

CONTEXTE

METHODE

INFORMATIONS
PRATIQUES

Reconnaitre votre singularité
d’enseignants en termes de
valeurs, vision, motivation, profil
et ressources psychologiques.   
 
Utiliser des outils simples, dans
votre quotidien, pour améliorer
votre bien-être et la relation à
vous même  
 
Améliorer la qualité de votre
relation aux autres 
 
Mettre en œuvre des stratégies
et techniques favorisant le
développement des compétences
psychologiques, émotionnelles et
sociales des enfants 

Face aux nombreux défis de cette
fonction, être enseignant requiert
aujourd’hui de mobiliser des
ressources psychologiques,
relationnelles et émotionnelles, au-
delà des stratégies traditionnelles
d’enseignement. Bien qu’à la base du
bien-être de tous, ces ressources ne
sont pas toujours prises en compte
dans la formation initiale et très peu
dans la formation continue.  

C’est d’après ce constat que nous
avons créé une formation pour vous
accompagner tout au long de l’année
scolaire 2018-2019.  

Vous expérimenterez des outils,
techniques et exercices à la fois simples
et ludiques que vous pourrez réutiliser en
classe avec les enfants afin de favoriser le
développement de leurs compétences
psychologiques, émotionnelles et
sociales. 

Un temps de suivi et de rencontre sera
prévu en milieu de période afin de
profiter d’un retour d’expérience des
participants à partir de leur vécu de la
mise en œuvre en classe des outils
proposés.  

DATE DES JOURNEES: 
Mercredi 29 août 2018 
Dimanche 21 octobre 2018 
Dimanche 16 décembre 2018 
Dimanche 24 avril 2019 
Semaine du 8 juillet 2019 (jour à définir) 

TARIFS: 
90euros / journée + suivi 
400euros le pack 5 journées + suivi 

LIEU : Toulouse ou à proximité
(information à venir) 
  

FORMAT
Une thématique spécifique
Découverte de la thématique au
travers d’activités concrètes
Des liens théoriques et scientifiques
Un temps de partage suite à
l’expérimentation des outils
proposés
Un accompagnement à l’aide du
journal de bord

5 JOURNEES REPARTIES SUR
L'ANNÉE SCOLAIRE 

 

INSCRIPTIONS AVANT LE 4 AOUT


