PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DE FORMATION
« Communication non-verbale :
au-delà des mots, pouvoir agir »

OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables :
• De décrire la communication non-verbale
• D’entrer en communication avec la personne
• D’identifier et de construire des outils
ÉLÉMENTS PÉDAGOGIQUES
PUBLIC
Prérequis : Tout personnel travaillant au sein
d’un ESMS auprès de personnes ayant des
difficultés de communication
MODALITÉS PRATIQUES
Durée : 3 jours (21h)
Tarif : À DÉFINIR
Horaires : De 9h à 17h
Lieu : À DÉFINIR
Dates : À DÉFINIR
Contact : Centre de Formation Pen Bron
Route de Pen Bron La Turballe
02.40.45.85.15
centredeformation@association-penbron.fr
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La démarche pédagogique pourra se construire
au travers des modalités suivantes :
Apports théoriques
Ateliers pratiques et techniques
Étude de cas concrets
Échanges
ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE
À DÉFINIR
Professionnelle intervenant dans le champ de
la communication
Orthophoniste et formatrice
SUIVI EXÉCUTION DE LA FORMATION
Feuilles d’émargement
ÉVALUATION DES RÉSULTATS / ATTESTATION
Grilles d’évaluations individuelles formatives et
sommatives
Attestation de formation
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Les processus de communication et le handicap
Qu’est-ce que communiquer ? Schéma, Ecole de Palo Alto
Les déficits de la communication et le handicap : que se
passe-t-il ? Quelles sont les fonctions défaillantes ?
La communication verbale : les difficultés spécifiques de
compréhension pour la personne déficiente intellectuelle,
autiste…
La communication para-verbale
La communication non verbale : émotions, manifestations
corporelles…
Comprendre la communication non verbale
Observer les manifestations ou expressions corporelles
Repérer les manifestations inhabituelles
Apprendre à décoder
Entrer en communication
Les postures du soignant, l’écoute, l’appropriation de
l’espace
La communication sensorielle : le regard, les odeurs, le
toucher, l’écoute…
La proxémie, le besoin d’isolement
Les qualités à développer pour le professionnel
Identifier les facteurs nocifs à l’entrée en relation
Les outils pour développer la communication
Les outils fonctionnels du quotidien, pour faciliter la
communication autour des activités fondamentales
Les outils de transmission pour aider à la communication
immédiate et spontanée de tous les jours
Les outils pour entamer une communication plus élaborée
et durable : la communication alternative améliorée
Définition
Les outils de communication sans aides techniques : le
regard, le sourire-les mimiques faciales, les cris-les émissions
vocales, le langage corporel
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