A rt-thérapie et

Explorations créatives
Cette formation vous propose une méthode
d’exploration créative qui permet de combiner,
de façon ludique et accessible, différentes
médiations artistiques (écriture, dessin, peinture,
collage, photo-langage…) pour aborder de façon
positive de nombreux thèmes qui sont au cœur
des pratiques de bien-être.
Ces propositions ont pour objectif de stimuler et
soutenir l’échange quel que soit l’âge du public
(enfant, adulte, sénior) ou le contexte d’intervention
(cabinet, école, entreprise, association).

P rogramme

Capsules e-learning au cours de la
formation (p13)

Au même titre que le sport est bon pour la santé, il est en effet aujourd’hui reconnu que les pratiques créatives soutiennent le moral, les capacités de communication harmonieuses et la qualité
de vie. En proposant des pratiques accessibles
au quotidien, sans pré-requis techniques, les jeux
d’exploration créatives, aident à se poser, accueillir,
s’ancrer, se questionner et mobiliser des ressources
profondes pour mener à bien des projets en
cohérence avec soi.

JOUR 1

Cette formation de 3 jours dans le domaine de la
créativité vous permettra d’enrichir votre boîte à
outils d’une pratique de dialogue dynamique.

• Panorama des pistes d’exploration thématique
• Le thème des émotions et approche
d’exploration créative
• Approche exploratoire du petit théâtre
émotionnel
• Le thème du corporel et l’approche
d’exploration créative
• Approche d’écoute active des besoins
psyché-soma
• Analyse des clés de construction de
l’exploration créative

Objectifs
>

APPRENDRE une méthode d’exploration 		
dynamique qui réveille le potentiel créatif.

>

DÉVELOPPER via des processus créatifs 		
accessibles, une énergie positive qui contribue
à l’équilibre émotionnel et au dénouement des 		
difficultés lorsqu’elles se présentent.

>

SAVOIR INTÉGRER cet outil dans sa pratique 		
professionnelle de thérapeute.

PRÉ-REQUIS

FORMATRICE

Brevet des collèges ou
équivalent.

Laurence Bosi

PUBLIC

2-4 décembre 2022
23-25 juin 2023
15-17 décembre 2023

Voir p16
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DATES - 3 SESSIONS

• Aspects méthodologiques : cadre,
processus, règles, matériel
• Différents types de médiations créatives,
spécificités
• Freins et leviers à la créativité
• Approche des petits pas
• Elaboration : cible, objectifs et processus

JOUR 2

JOUR 3

• Elaboration de mini-protocoles en binômes
par thèmes
• Expérimentations et retour d’expérience
• Effets de la pratique créative régulière
• Evaluation de fin de formation

Classe virtuelle en fin de parcours (p14)

TARIFS

Référentiel :
630 euros
Préférentiel :
505 euros

Une ATTESTATION
DE FORMATION
vous sera délivrée
sur présentation
d’un livret
comportant
8 pratiques.

169 stagiaires formés en 6 ans

