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DATES   • LIEU :

 LA CONNAISSANCE DE SOI 
DANS LA RELATION D'AIDE. 
Se connaître pour mieux aider les autres

 1 332 585 023 S

    Défi nir la place des émotions dans la relation d'aide.
   Décoder, à partir d'une analyse de ses émotions et de ses réactions dans diverses 
situations professionnelles, les intéractions qui régissent la relation à l'autre.

   Identifer ses ressources fi ables de manière à pouvoir les mobiliser dans ses 
pratiques professionnelles.

  Apports théoriques. Études de cas. Mises en situation. Échanges.

 6 à 13  5 jours (35 h)

 20 au 24/11/2023      NÎMES

  1       formateur en communication et relation 
d’aide.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 358 €

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

•  La relation d’aide : comment l’aborder ? Comment la défi nir ?
- Aide, accompagnement, suivi : une évolution dans la fonction.
• Points de repère pour une meilleure connaissance de soi :
- Les éléments constitutifs de la personnalité.
- Système de valeurs et croyances.
- Schémas relationnels : ajustement/différenciation.
• De la connaissance de soi à la relation d’aide :
- Connaître ses limites, ses zones de confort/d'inconfort.
- Trouver sa propre cohérence.
- Défi nir son "territoire" professionnel, ses contours.
• Les émotions dans la relation d’aide :
- Leur rôle, leur fonction.
- Apprendre à les gérer.
• Identifi er les ressources et les mobiliser.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif ainsi que des collectivités et 
des divers services, en position de relation 
d'aide dans les diverses structures.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.

CONTENU :


