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FORMATEUR(S) & QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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DATES   • LIEU :

 LA REPRÉSENTATION DE SOI ET DES AUTRES  1 320 040 021 S

     Analyser les représentations sociales de soi et d'autrui ainsi que les principales 
erreurs de jugement pour une meilleure compréhension des relations. 

    Reconnaître les préjugés et les erreurs de jugement pouvant remettre en cause 
l’égalité de traitement due aux usagers afi n de s'en prémunir.

      A pports théoriques. Exercices pratiques. étude de cas. Échanges.

 6 à 15  5 jours (35 h)

 14 au 18/06/2021  LA ROCHELLE

 1 formateur en relations humaines.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 288 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•  "Qui suis-je ? " :
- Comment se constitue la représentation de soi ?
-  Connaissance de soi et des mécanismes qui engendrent la construction de la réalité. 
- Perceptions et ressentis.
•  Les théories de la personnalité :
- Besoins et désirs.
- Jugements de valeur et autres manières de parler de soi et d'autrui.
- Estime de soi et regard sur autrui. 
- L’effet Pygmalion.
•  Identité et représentations sociales :
- Comment se constitue-t-on une représentation des autres ?
- L’analyse des préjugés et des stéréotypes sociaux. Les rumeurs.
- Les formes de racisme.
•  Représentation de la réalité :
- De la pensée du sens commun à la pensée magique. 
- Les erreurs de corrélation.
- Le rôle des émotions
- Croyances et valeurs.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services ainsi 
que des collectivités en relation avec des 
usagers.

PRÉ-REQUIS : 
 Aucun.

CONTENU :

- Croyances et valeurs.


