Formation « Le petit Prince »

Cette formation est principalement pensée à destination des collégiens. Mais pour qu’elle ait un réel impacte sur ce jeune public il
est préférable qu’elle soit dans un premier temps suivi par les adultes intervenants dans les collèges, quel que soit leurs postes et
fonctions. Dans cette objectif le contenu du programme est adapté en fonction du public.
Elle peut se décliner sur un ou deux jours.

1ère partie : « Être différent…comme les autres »
Conférence et débat
Connaître et comprendre la complexité des situations de handicap
✓ QUIZZ d'ouverture
✓ La notion du handicap en France :
✓ « Du monstre à la personne en situation de handicap »
✓ Quelle représentation du handicap avons-nous ?
✓ Les préjugés et les idées reçues 
La connaissance des handicaps et les conséquences sur la personne
➢ Handicaps visibles et invisibles
➢ Handicap mental
➢ Handicap psychique
➢ Loi de février 2005 : - Quels changements pour la cité ? - Quelles obligations

Intervention à deux voix
En partant de la différence liée au handicap, quelle passerelle pouvons-nous faire avec les différences au sens large.

2ème partie : « Apprivoiser l'autre …pour s'apprivoiser soi-même »
Formation médiation : La posture
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

QUIZZ sur les différences
Les principes de base de la Relation et les fondamentaux de la Négociation
La gestion du stress et de la violence
La Négociation réconciliatrice et les techniques appropriées
La gestion des conflits et la posture du négociateur (personnalité des négociateurs et des médiés)
La théorie de la « gentillesse » dans la négociation
Mise en situation
Intervenants : Yves bonhommo //Christel Berard
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