Vivre au mieux une situation de crise
Objectifs
L’objectif de cette journée est de proposer un moment d’échange et de
rencontre, afin d’aborder toutes les situations difficiles, personnelles ou
collectives, qui peuvent se présenter lors d’un cours. Cette offre spécifique
permettra d’aborder les outils d’apaisement et de dialogue, en direction de ses
équipes et de ses élèves au sein d’un établissement d’enseignement artistique.

Contenu

•
•
•

Atelier thématique – débat : « vivre avec la peur / le conflit »
Gérer ses équipes / élèves dans la crise
Table ronde : Dialogue / outils d’apaisement « Quelle place laisse-t-on aux
problèmes ? »

Intervenante

Carine Dalla Favera
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Carine Dalla Favera est psychologue et conseillère d’orientation
psychologique. Elle intervient notamment pour l’Université de Lorraine
ainsi que pour les cycles de formation proposés par le CNFPT (Centre
National de la Fonction Publique Territoriale) dans les domaines de
l’enseignement, de la jeunesse, et de la petite enfance.

Public concerné
Ce stage s'adresse aux enseignants en musique, danse, théâtre, responsables et présidents de
structures d’enseignement artistique, musiciens, danseurs, comédiens, étudiants.

CDMC de Haute-Alsace

Calendrier

34 rue des Dominicains - BP 95
68500 GUEBWILLER

Lundi 26 octobre 2020
9 h 30 – 12 h 30 / 14 h – 17 h

Durée
1 jour

Lieu
CDMC68

Tarifs

Tél. : +33 (0)3 68 00 12 10
contact@cdmc68.com
www.cdmc68.com

Accès libre sur inscription préalable

Modalités pratiques
Délai d’accès
Se référer au calendrier.
Pour les formations sur mesure, prévoir 3 mois de préparation.
Accessibilité aux personnes handicapées
Les formations sont adaptables à tout type de handicap. Nous contacter.
Prérequis généraux
Pratique artistique régulière
Modalités d’évaluation
Les stagiaires sont amenés à s’autoévaluer avant et après la formation.
N° de déclaration
42680118268 Référencement Datadock

Le CDMC possède la
certification OPQF

Vivre au mieux une situation de crise
Fiche d’inscription
Modalités
Remplir et envoyer la présente fiche d’inscription par courrier postal ou courriel.

Délai

Envoi avant le : lundi 5 octobre 2020

□ Madame

□ Mademoiselle

□ Monsieur

Nom :
Prénom :
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Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. :

Mobile :

Courriel :
Profession :

Employeur(s) :

□ Je souhaite m’inscrire à la formation « Vivre au mieux une situation de
crise ».

CDMC de Haute-Alsace
34 rue des Dominicains - BP 95
68500 GUEBWILLER

Tél. : +33 (0)3 68 00 12 10
contact@cdmc68.com
www.cdmc68.com

Date :

Signature du
demandeur :

Le CDMC possède la
certification OPQF

