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Valorisation, Autodétermination et Émotions 

Module 1 - « Moi et les Autres » 

✓ Public  
 

 
✓ Prérequis   
 
✓ Dates et tarif   
 
✓ Lieu  
 
 
✓ Durée   
 
✓ Modalités  

de formation  
 
✓ Intervenant   
 
 
 
✓ Modalités 

d’inscription 
 

Travailleurs en ESAT  
et salariés d’EA 
 
Aucun 
 
Sur demande 
 
En présentiel dans votre 
structure 
 
1 jour, 6 heures 
 
Groupe de 6/8 maximum 
 
 
Géraldine Escougnou, 
formatrice spécialiste  
handicap 
 
Auprès de HOZONS 
 

Objectifs  

A l’issue de la formation, les stagiaires sont en mesure de : 

• Apprendre à se connaître 

• Connaître et accepter ses différences et celles des 

autres 

• Comprendre l’intérêt d’une cohésion d’équipe 

• Mieux communiquer avec les autres 

 

Contenu et déroulé pédagogique 

✓ Qui suis-je ? 

• Qu’est-ce qu’un portrait ? 

• Je fais mon portrait  

 

✓ Le handicap  

• Le handicap chez les autres 

• Le handicap et moi 

 

✓ Ma place dans un groupe 

• Sentiment d’appartenance 

• Identifier l’image que l’on renvoie aux autres 

• Connaître les comportements à adopter et 

comprendre ceux des autres. 

 

✓ Ma communication 

• Pourquoi et comment communique-t-on ? 

• Comment bien communiquer ? Verbale/ non verbale 

• Comment bien écouter ? Verbale/ non verbale 
 

L’adaptation du contenu se fera en fonction de vos 

besoins et de ceux des apprenants. 

•  

 
 

 
 

✓ Moyens pédagogiques 

Alternance d’apports théoriques et pratiques. 

Brainstorming, photolangage, vidéos, mises 

en situation, supports pédagogiques FALC 

 

✓ Moyens techniques mis à disposition par le 

client 

•   Salle conforme aux exigences qualité  

•   Mur blanc ou écran de projection 

 

✓ Modalités d’évaluation  

•  Quizz d’évaluation à la sortie de formation  
•  Enquête de satisfaction 
•  Bilan transmis à votre structure 
•  Attestation de fin de formation  

Contact 
Directrice de HOZONS - Géraldine ESCOUGNOU 
06.83.72.55.28 - ge.escougnou@hozons.fr 
 

Développer la connaissance de soi, le sentiment d’appartenance à 

un groupe et améliorer sa communication.  

http://www.hozons.fr/

