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Formations professionnelles 2018 pour acteurs sociaux et citoyens
Evoluer, développer, accompagner le changement
avec la formation professionnelle tout au long de la vie

Mieux prendre en compte ses valeurs
pour construire des actions qui ont du sens
« Etre acteur » pourrait consister à ébranler les déterminismes. Mais toute action porte en elle un intention nécessairement
appuyée sur des valeurs. Elle est concue en fonction de ces valeurs avec des finalités et objectifs qu’il est essentiel de formuler
et interroger à différents moments. Avant ou après l’action se pose en effet la question du sens : la direction à suivre mais également la signification de ce qui est recherché. Pourquoi mener telle action ? Pour quoi faire, pour qui, pour quelles raisons je
m’y intéresse ? nous nous y intéressons, nous nous y engageons ?
Lorsque nous agissons nous accordons une attention à ce qui se passe, aux méthodes et aux outils employés. Comment ne pas
rester focalisés uniquement sur ces éléments alors même qu’ils font parfois le cœur des échanges avec des partenaires ?
Comment, de manière régulière, garder référence et rester en capacité de porter une analyse sur cette action au prisme du sens
recherché ? Si ces questions restent souvent présentes à l’esprit, leur prise en compte ne coule pas de source.
En nous interrogeant sur ce qu’est une action, ce qu’est un acteur social, en appréhendant ce que l’on peut distinguer entre sens
pour un individu ou pour un collectif et en nous entrainant à distinguer finalités, objectifs, méthodes et outils, cette formation
nous permettra d’accorder de l’importance en premier lieu au sens de notre action.

Objectifs :

Contenu :

Apprendre à utiliser méthodes et outils qui permettent d’accorder de l’importance au sens.
Apprendre à prendre en compte logique et éthique dans la
conception et la mise en œuvre de l’action.

A patir d’exposés théoriques et méthodologiques, d’outils et d’exercices :
Comprendre les notions d’acteur et action et leurs interractions
Repérer les éléments permettant de distinguer conservation
et changement, panorama des différentes théories issues des
sciences humaines
S’exercer au logos
Distinguer sens individuel et collectif
Repérer et prendre en compte valeurs et besoins

Compétences développées :
Analyser une situation – développer les valeurs – prendre en compte
les besoins

Dates :
Mercredi 23 mai, jeudi 24 mai, vendredi 25 mai 2018

Durée et lieu : 21 heures (3 jours) – Locaux du Crefad

Formateur(ice/s) : Marie-Anne Lenain

Auvergne à Clermont-Ferrand

Planning :

Coût : 546 euros – le Crefad Auvergne n’est pas assu

Mercredi 23 mai 2018 - 9h00 -12 h30 et 13h30 - 17h00
Jeudi 24 mai 2018 - 9h00 -12 h30 et 13h30 -17h00
Vendredi 25 mai 2018 - 9h00 -12 h30 et 13h30 -17h00

Public visé :
Toute personne qui en tant que professionnel ou bénévole
porte une action, est impliqué dans une action et souhaite
s’interroger sur la manière d’en privilégier le sens, pour
que les outils restent au service des finalités.

Préalable(s) requis :
Aucun

Coût horaire : 26 euros par heure
Document délivré en fin de formation :
Attestation de participation

Responsable des dossiers administratifs :
Évelyne GONZALEZ

retrouvez toutes les informations relatives aux formations que nous organisons, ainsi qu’à toutes nos activités sur :

http://www.crefadauvergne.org

