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DATES   • LIEU :

ANIMER DES ATELIERS DU RIRE 
EN INSTITUTION

 1 333 410 022 S

  Identifi er l'utilité et les bienfaits du rire en tant qu'outil éducatif et d'animation et 
comme médiateur relationnel.

 Utiliser les techniques d'animation d'un atelier du rire.
 Concevoir le programme d'un atelier du rire en institution.

      Apports théoriques et pratiques. Exercices. Échanges.

 6 à 12  5 jours (35 h)

 05 au 09/09/2022 PARIS

  1  formateur en relations humaines et en 
techniques artistiques et ludiques.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 440 €

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

•   Connaître le rire, son utilité et ses bienfaits dans le cadre de la relation d'aide ou 
d'accompagnement :

- Les mécanismes du rire.
- Les bienfaits du rire sur l'équilibre physique, mental et émotionnel.
-  Le rire comme outil pour développer des capacités à s'exprimer, à entrer en relation avec les autres 

et aider à la construction d'un groupe, d'une équipe.
•   Mettre en place et animer un atelier du rire en institution :
- Les différentes séquences d'un atelier du rire.
-  Les techniques de base d'un atelier du rire : les techniques respiratoires, d'étirement, d'ancrage, de 

mouvements de détente et de recentrage ; jeux mobilisant le rythme, le son, la voix et l'expression 
ludique.

- Les techniques d'animation et de dynamique de groupe.

NB - Les participants sont invités à se munir d'une tenue souple.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif travaillant auprès d'enfants, 
d'adolescents, d'adultes handicapés, de 
personnes âgées et/ou de population en 
diffi culté.

PRÉ-REQUIS : 
 Aucun.

CONTENU :


