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CORPS EN MOUVEMENT DANS 
L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES

Tout public

OBJECTIFS
• Connaître et comprendre le paysage des pratiques corporelles non thérapeutiques
• Élargir le pouvoir d’action en apprenant de nouvelles manières de faire pour être capable 

de s’adapter à différentes situations jugées difficiles
• S’engager corporellement dans la relation avec des personnes vulnérables
• Maîtriser des gestes soutenant la bientraitance et la communication non verbale
• Exercer avec une conscience corporelle et prévenir les risques musculo-squelettiques
• Faire émerger les valeurs communes qui sous-tendent les pratiques relatives au projet 

artistique et culturel auprès des professionnels et des usagers

CONTENUS
• Atelier sur la communication non verbale et le toucher dans la posture de l’accompagnant
• Atelier artistique sur la pratique corporelle du toucher
• Enjeux théoriques et éthiques : Les différentes représentations artistiques du handicap, 

la notion d’oeuvre participative, la création in situ…
• Études de cas 

INTERVENANTE
21 heures  
3 jours  non consécutifs
9h00 - 17h00
Novembre 2022

Ouverture soumise à un nombre d’inscrits 
suffisant

TARIFS
Individuel : 850 € repas inclus
En intra : sur demande

Valérie LACAMOIRE, 
chorégraphe, directrice artistique de la Cie 
Les Résonances et psychomotricienne.

DURÉE ET DÉLAI D’ACCÈS

PRÉ-REQUIS
Aucun

MÉTHODOLOGIE

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Questionnaire de positionnement / Évaluation et productions tout au long de la formation

Ateliers / Apports théoriques / Études de cas
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MODALITÉS D’INSCRIPTION, CONTACTS ET RÉCLAMATION

CONDITIONS D’INSCRIPTION
PUBLIC 
• Tous les professionnels de la santé et travailleurs sociaux dans le champ sanitaire, social, 

médico-social et pédagogique.
• Un minimum de six personnes est nécessaire pour débuter une formation.
• L’Organisme se réserve le droit d’annuler une date si le nombre requis n’est pas suffisant.

MODALITÉS DE PAIEMENT 
• Règlement du solde en fin de formation
• Toute formation commencée est due dans sa totalité

CONVOCATION 
• Suite à l’inscription une confirmation d’inscription est envoyée.

ACCESSIBILITÉ HANDICAP 
• Nos formations sont accessibles aux personnes en situation d’handicap.
• Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la Référente Handicap de l’Organisme.

BILAN DE LA FORMATION 
• En fin de stage, une fiche d’évaluation à remplir est remise à chaque participant et un 

bilan est réalisé en fin de formation.

CONTACTS
ORGANISME DE FORMATION - ASSOCIATION RÉNOVATION
68 rue des Pins Francs - CS 41743, 33073 BORDEAUX
Tél. : 05 57 22 48 72 

Référent pédagogique : caroline.fierobe@renovation.asso.fr
Référent stagiaires : serviceformation@renovation.asso.fr
Référent handicap : aurelie.bebot@renovation.asso.fr

SIRET : 775 585 037 00416 - APE : 7010Z - Organisme formateur : 72 33 01635 33

RÉCLAMATION
L’Association Rénovation est engagée dans une démarche Qualité de son Organisme de 
Formation. Dans ce cadre, vous pouvez contacter l’entité réclamation afin d’améliorer en 
continue la qualité de notre offre et de nos services. Une réclamation est l’expression d’une 
insatisfaction. Mél. : reclamation.formation@renovation.asso.fr

CERTIFICATION
Nos formations sont en cours de démarche de certification QUALIOPI



68 RUE DES PINS FRANCS

SALLE HASSLER

SALLE MAURIAC

WC

ORGANISME DE FORMATION

PLAN D’ACCÈS
ORGANISME DE FORMATION
ASSOCIATION RÉNOVATION

68 rue des Pins Francs
33200 BORDEAUX

Tél. : 05 57 22 48 72 
Tél. : 06 76 17 60 44

Tous nos espaces de formation sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Informations et demandes d’aménagement 
possibles par mél à la référente handicap : 
aurelie.bebot@renovation.asso.fr


