LA PLACE DE L’HUMOUR DANS LA RELATION PROFESSIONNELLE :
UNE RESSOURCE OU UN FREIN ? - PE
Type de formation: Formation courte
Domaine: Petite enfance
Durée de la formation: 2 jours
Prochaine session: 7 & 21 février 2022
Délai d’inscription: 07 janvier 2022
Lieu de formation: HETS - Genève, Rue Pré-Jérôme 16, 1205 Genève
Intervenant(s)
Christine ANZULES, Comédienne, travailleuse sociale, formatrice d'adultes - Genève
Christelle MANDALLAZ, Comédienne, travailleuse sociale, formatrice d'adultes - Genève
Contenu
L’usage de l’humour est porteur dans la relation professionnelle à condition de connaître ses
potentialités, ses obstacles et ses limites. Soyez alerte avant de rire !
L’humour est souvent avancé dans les espaces professionnels de la relation comme un bienfait,
une ressource qui faciliterait un climat de travail agréable, tant avec les personnes
accompagnées qu’entre collègues.
Mais comment le faire exister dans nos espaces professionnels ? Pour qui ? Pour quoi ? Cette
formation courte propose d’en aborder les principaux « enJEux », à partir de situations concrètes
apportées par les participant·e·s, dans une dynamique pédagogique ludique.
Aborder certaines notions autour de la communication-relation professionnelle.
Apports théoriques, jeux de simulation, expérimentations, analyse de situations apportées par les
participant·e·s, jeux coopératifs et de cohésion de groupe.
Objectif
Prendre conscience des différents « enJEux » que supposent les relations
(professionnelles et personnelles) ;
Identifier son rapport à l’humour (Lequel ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?) ;
Relativiser et dédramatiser les situations du quotidien ;
Développer sa créativité, prendre de la distance et se préserver ;
Dégager des pistes d’actions concrètes pour faciliter la communication lors d’une

interaction émotionnelle.
Public
Tout public Petite Enfance
Coût
IPE Genève: 400.00 CHF
Autres: 500.00 CHF

Remarque
Les inscriptions seront ouvertes début juin 2021
Contact
Haute école de travail social Genève
CEFOC
+41 22 388 95 11
sabile.zeqiri@hesge.ch
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