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DATES   • LIEU :

 ATELIER FITNESS DES NEURONES
Des exercices innovants et ludiques 
pour entretenir les facultés mentales des seniors

 1 331 612 022 S

  Concevoir et animer un atelier Fitness des Neurones visant à stimuler la créativité 
des seniors (en EHPAD, centre social,...) et qui soit une alternative aux traditionnels 
ateliers-mémoire ou ateliers manuels/artistiques (cuisine, jardinage, peinture,...) 
proposés aux seniors.

 Adapter les exercices à son public et élaborer de nouveaux contenus.

      Apports théoriques. Exercices pratiques. échanges. 

 6 à 14  3 jours (21 h)

 27 au 29/06/2022   PARIS

  1  formateur spécialisé dans l'animation 
dans les secteurs sociaux et médico-
sociaux.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 068 €

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

•  Les fondamentaux de la créativité :
- Les notions clef de la psychologie de la créativité.
- Mesurer la créativité : 3 critères.
• Comment développer la créativité des personnes âgées ? 
- Exercices de créativité visuelle, littéraire et pratique.
• Objectifs et apports de l'atelier auprès de personnes âgées :
-  Stimuler les capacités créatives des seniors par des exercices innovants.
- Développer le lien social, l'expression orale, l'estime de soi et le bien-être de la personne âgée.
• L'animation des ateliers et leur organisation matérielle :
-  Les différents exercices : l'objet mystère, le jeu des associations, le jeu des points communs, la pièce 

manquante, la méduse...
- Savoir "vendre" ses ateliers auprès des seniors.
• L'adaptation des exercices au public concerné.
• Comment créer de nouveaux contenus.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel paramédical, social, 
éducatif ou d'animation intervenant auprès 
d'un public de personnes âgées non 
dépendantes et autonomes.

PRÉ-REQUIS : 
 Aucun.

CONTENU :


