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OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux de
l’Empowerment.
• Développer une culture sur la
capacité et le pouvoir d’agir.
• Amorcer les changements de
posture.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Apports théoriques interactifs
• Exercices pratiques
• Séances de réflexion et
d’élaboration de projets
• Échanges de pratiques

PUBLIC
Cette formation, proposée pour
toutes les personnes composant
les équipes de votre structure,
vise à favoriser la capacité de
décider et d’agir des personnes
accompagnées.

765 € Net

par participant (repas inclus).

1 JOURS

DATE(S)
VOIR PLANNING

PANTIN

“L’EMPOWERMENT” :
LE POUVOIR D’AGIR

QUEL RÔLE ET QUELLE POSTURE POUR LE
PROFESSIONNEL ?
Promouvoir des conditions favorables à la prise d’initiative et à l’autonomie maximale
des personnes accompagnée est une demande essentielle pour que ces dernières
deviennent des acteurs à part entière de leur vie et les moteurs premiers du
changement.
Cela implique de faire évoluer le regard et les postures tant des professionnels que
des personnes accompagnées. Cette formation vous propose de faire un tour d’horizon
des leviers d’action et des points bloquants sur lesquels agir lorsque l’on parle
d’Empowerment.

PROGRAMME
• L’Empowerment : un concept à
explorer
- Une proposition de définition,
- Un nouveau paradigme, de nouvelles
postures,
- Plusieurs histoires de l’Empowerment
• Le processus d’Empowerment :
démarche et outils
- Un nécessaire changement de regard
du professionnel, de la personne
accompagnée et de son entourage.
- Des compétences qui doivent évoluer
- Les 4 grands domaines de
l’Empowerment :
• Le respect des droits humains et la
lutte contre les discriminations
• La participation au processus de
décision.

PROFIL INTERVENANT
Professionnel de LADAPT
disposant d’une expertise
de terrain.

Formation en intra

sur mesure
 01 48 10 12 40
 contact.formation@ladapt.net

• L ’accès à un accompagnement de
qualité et l’implication dans son
évaluation.
• L ’accès aux informations et aux
ressources.
-O
 utils et références : la relation d’aide
et le counseling, les techniques
d’entretien, les emprunts aux
sciences de la communication et de
l’information, la régulation et l’auto
support entre pairs.
- L’identification des freins et des leviers.
- L ’évaluation de la démarche.
• Repenser sa posture pour
accompagner le changement
- Dans les soins (au sens global).
- Des professionnels.
- Des personnes accompagnées.
- Des familles et accompagnants.

RÉFÉRENCEMENT
DATADOCK
Les formations de LADAPT
répondent aux exigences
du Décret Qualité, elles sont
référençables par l’ensemble
des financeurs de la formation
professionnelle.
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