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Le Théâtre de la Formation



LE THÉÂTRE DE LA FORMATION
 J'ai choisit , à partir de mes expériences professionnelles, personnelles 

et théoriques de revisiter le champ de la formation, qui reste très 
scolaire et ancré sur la croyance qu’il est difficile d’apprendre ou qu’il 
faut des capacités….. Je souhaite mettre un coté ludique dans 
l'apprentissage afin que chacun puisse le vivre, l'expérimenter sans 
peur et s'accorder le droit de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être......

 Toutes formations sociales peuvent se revisiter et être aménagées en un 
lieu d'expériences propre au développement et à la cohésion d'équipe

 La bientraitance au service de tous, prendre soin . De son entreprise, de 
ses salariés et usagers

 Un parcours de sens qui met en rapport la compréhension et 
l'expérience. Je valide et je mets en pratique

 Le succès garanti  pour les salariés,  pour les usagers et pour les 
dirigeants qui se mettent également en relation avec l'objectif de la 
formation professionnelle continue a visée de développement 
personnel.

 Le savoir:connaissances pour un savoir être et un savoir faire



COMMUNICATION

 Transmissions ciblées
 Analyse transactionnelle
 Gestion des conflits
 Cohésion d’équipe
 Plaisir au travail
 Gestion des relation avec les familles
 Communication non verbale communiquer 

autrement
 Lecture du corps
 Les émotions comme mode de communication
 management



ÉMOTIONS

 Gestion du stress
 Burn out
 Prévention suicide
 Boulimie/anorexie
 Agressivité/dépression/euphorie
 Aromathérapie
 Fleurs de Bach
 Sophrologie
 EFT/Couet
 Hypnose/ méditation



SOINS

 Douleur
 Toucher thérapeutique
 Énergétique
 Thérapie intégrée
 Massages
 Réflexologie plantaire
 Thérapie manuelle
 Massage thérapie naturelle (médecine 

traditionnelle chinoise)
 Méditation pleine conscience





ANIMATION

 Musique
 snoozelem
 Atelier mémoire
 Le soin en jeu



ÉTABLISSEMENT
 Bientraitance
 ethique
 Projet d’établissement
 Pathos
 Toilette
 Dénutrition
 Alimentation
 Accueil des patients
 Sorties des patients
 IDE référent
 Travail en équipe
 Gestion des risques
 Travail de nuit
 Assistante de vie
 ASG



PATHOLOGIES DU VIEILLISSEMENT ET 
PSYCHIATRIE

 Alzheimer
 Parkinson
 Démences
 Dépression
 Prévention des chutes
 Les maladies dégénératives
 Alimentation/sommeil/dépendances/
 incontinence
 Névroses /psychoses



FIN DE VIE

 Soins palliatifs
 Accompagnement en fin de vie
 La mort et ses rites
 Les accompagnants



ENFANTS

 Psychopathologies
 Autisme
 Psychoses
 addictions
 Alimentaire
 Suicide
 peurs



L’ADULTE

 Addictions
 Psychoses
 Névroses
 Alimentaire
 Sport
 Hygiène de vie
 Le fonctionnement humain: structures de 

personnalité
 sommeil



LES FORMATIONS COMPLÈTES

 Praticien en relation d’aide
 Praticien en sophrologie
 Praticien en énergétique/ magnétisme
 Coach mental
 Thérapeute familiale et conjugale
 Les outils du thérapeute
 Psychopathologies du vieillissement
 Psychopathologie de l’enfant



LA BIENTRAITANCE

 Simulation du vieillissement



LES ENTRETIENS
 D’évaluation tous les 2ans dans le cadre de la loi sur la formation 

continue
  L'entretien professionnel vise à :

 accompagner le salarié dans ses perspectives d'évolution professionnelle : 
qualifications, changement de poste, promotion...

  identifier ses besoins de formation.
 La loi ne précise pas le contenu de l'entretien. À défaut de stipulations 

dans l'accord de branche ou d'entreprise, il revient à l'employeur de 
le définir en fonction des orientations stratégiques de l'entreprise : 
bilan du parcours professionnel du salarié avant et depuis son entrée 
dans l'entreprise, identification des besoins de l'entreprise et des 
aspirations et compétences du salarié, perspectives d'évolution 
professionnelle...

 L'entretien doit avoir lieu pendant le temps de travail (et est assimilé 
à du temps de travail effectif) et dans les locaux de l'entreprise

 D’embauche



 Merci pour votre lecture
 Je reste a votre écoute pour des renseignements ou 

devis
 A très bientôt

 Monique ESCOFFIER
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