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Communications numériques :
quelles modifications psychiques
et relationnelles ?

Public
Animateurs, éducateurs, travailleurs sociaux, psychologue...

Pré-requis
Les professionnels inscrits à la formation sont tenus d’avoir une pratique
professionnelle actuelle.

Intervenante
Élisabeth DESROCHES
Psychologue clinicienne

Direction
Daniel COUM
Psychologue clinicien, Daniel COUM
dirige les services de l’association
PARENTEL depuis 1995.

Secrétariat
Véronique MAUGET
Contact au 02 98 43 62 51 les lundis,
mardis, jeudis et vendredis.

Objectifs
Acquérir des apports théoriques et réflexions concernant les modifications des
pratiques professionnelles auprès des familles qu’entraîne l’utilisation des
objets supports de communications numériques.
Transmettre, partager et réfléchir à ses expériences professionnelles et à leurs
modifications

Contenu
Spécificités de la communication via un écran : contenance, miroir, dire sans
parole
Modifications pour le professionnel : le temps, l'espace, la présence et
l'absence, la prise en compte de ce qui manque : le corps, la voix, le ton de
l'énonciateur

Méthodologie
Apports de connaissances
Lecture de texte
Analyse des pratiques

Évaluation
Une évaluation sera réalisée à l’issue de la formation avec le formateur ;
L’employeur se charge de l’évaluation « à froid » et en fait retour à Parentel.

Déroulement
Durée : 1 jour
Dates : 13 avril 2018
Lieu : BREST
Tarif : 160 € par participant pour un groupe de 8 à 12 personnes

URFP - 4 rue Colonel Fonferrier 29200 BREST / 10 rue Gaston Tardif 35000 RENNES
contact@parentel.org / www.parentel.org
Organisme de formation continue enregistré sous le numéro : 53 29 08665 29 auprès de la préfecture.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État – SIRET 35253986000028
L’URFP de PARENTEL figure dans le « Catalogue de référence » d’UNIFAF,
consultable sur www.unifaf.fr

Nous pouvons construire avec vous les
modalités particulières – contenu,
rythme, durée, etc. – de la formation dont
vous avez besoin.
Contactez-nous : 02 98 43 62 51

