
Pour essayer de répondre 
aux  besoins de ses asso-
ciations adhérentes, Pro-
gramme AlphaB vous 
propose une nouvelle 
formation :  

Intervenante : Christophe Guichet, formateur à l’asso-
ciation Adage (association de lutte contre les exclu-
sions) et comédien.  

Publics 
Acteurs associatifs qui accompagnent des personnes en 
situation de rupture sociale et professionnelle.  

 

Objectifs de la formation 
  Grands principes de communication 

  Comment aborder les thèmes de société? 

  Comment aborder la question des codes sociaux? 

  Comment aborder la question de l’emploi? 

  Engagement physique du formateur dans un groupe  

  Posture, rôle et limites du formateur 

Déroulé de la formation  
 
 

  Les principes de la communication 

  Petit jeu autour de la prononciation  

  Travail sur la prise de parole 

  Présentation des codes sociaux 

  Sujets de société : comment parler de ce qui nous 
entoure? Comment favoriser la parole? 

  Spécificités du monde du travail : Quel vocabulaire ?  

  Comment se présenter et être compris dans ses dé-
marches sociales et professionnelles ? 

 Mise en pratique des principes de communication  

 Animation de l’atelier par les participants en binôme 
sur les sujets définis le 8 mars 

 Présentation aux autres participants  

 Gestion de groupe,  de la salle, du temps imparti  

 Retour direct et débriefing 

 Traitement d’une question d’actualité par le forma-
teur ou comment apprendre à gérer un  débat 

           Bulletin d’inscription à retourner   

Participant 1. Nom  ……………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………….. 

Fonction ……………………………………………………………………... 

Statut (bénévole/salarié-e)………………..………….……………… 

Téléphone…………………………………………………………………….. 

Mail ……………………………………………………………………………… 

Etape 2 / Inscription : remplissez  et envoyez ce bulletin 

- à Tous Bénévoles, 130 rue des Poissonniers 75018 Paris 
-Joindre un chèque : 26€/pers (associations adhérentes) ou 
45€/pers (associations non adhérentes), à l’ordre de Tous 
Bénévoles. 

Etape 1 / Pré-inscription dès que possible (places limitées)  

-@Par mail : info-progab[a]tousbenevoles.org   

- Sur le site : http://www.programmealphab.org/formations  

Transmettre les codes de communication en situation sociale et professionnelle 
 

Nom de votre structure : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter Jean-Pierre Coudouy au 01 42 64 97 37 
 Pré-inscription obligatoire / 2 participants maximum par association 

Participant 1. Nom  ……………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………….. 

Fonction ……………………………………………………………………... 

Statut (bénévole/salarié-e)………………..………….……………… 

Téléphone………………………………………………..………………….. 

Mail ……………………………………………………………………………… 

Vous êtes bénévole ou salarié ? 
Si votre association est adhérente à Tous Béné-

voles, bénéficiez du tarif préférentiel! 

Bulletin d’inscription 
Transmettre des codes de communication  

en situation sociale et professionnelle 
 Formation sur 1 journées 

http://www.programmealphab.org/formations
http://www.tousbenevoles.org/associations-adherez-a-tous-benevoles

