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Programme des formations



Une connaissance fine des enjeux territoriaux des différents secteurs
Une double-approche : technique et politique
Une anticipation des évolutions du secteur et une adaptation constante des services aux réalités des
associations et de leurs équipes
Un réseau d’intervenants experts issus de notre secteur qui accompagne au quotidien les
associations, établissements et services (universitaires du champ du travail social, intervenants
professionnels, directeur de structures associatives, professionnels du champ du Milieu Ouvert..)
permettant :

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

Une offre de formations adaptée aux acteurs privés non lucratifs (associations) et aux secteurs sanitaire,
social et médico-social, qui s’appuie sur :

 - Aux salariés d’améliorer et de donner du sens à leurs pratiques professionnelles
 - De mettre en place des prestations sur-mesure, adaptées à tout type de demandes grâce à     des
formations Intra-établissements,
 - De faciliter l’accès à la formation par une offre proposée partout en France. 

Nous mettons aussi à partir de 2020, des formations en "INTER", sur Lille dans les locaux du
CNAEMO, pour créer des opportunités d’échanges avec d’autres associations et d’être ainsi partie
prenante de la force du réseau !

Aujourd’hui, le CNAEMO est engagé dans une dynamique de CERTIFICATION QUALITÉ
conformément à la nouvelle réglementation. Cette certification qualité plus exigeante est un

gage de fiabilité, d’efficience et de reconnaissance de nos actions. 

Le CNAEMO :  le milieu ouvert sous toutes ses formes...

Pour vos Formations choisissez 
le CNAEMO

 

UNE DÉMARCHE QUALITÉ D’AMPLEUR NATIONALE RENFORCÉE !

Pour tout renseignement quant à l'accessibilité des Personnes en
situation de Handicap, quel que soit ce dernier, nous sommes à votre
disposition afin de pouvoir prendre en compte vos besoins. 

 La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’actions suivante: 
 Actions de Formation



apprendre à jouer ensemble.
savoir valoriser l’autre
être à l’écoute, être disponible pour l’autre
savoir donner et recevoir de l’information.
accepter de travailler en groupe (notion de sociabilité)
accepter les règles de jeu théâtral. 
apprendre les techniques de jeux de scène :

Depuis plus de 20 ans le parti-pris pédagogique, développé en formation par Robert Brideau acteur
et directeur artistique québécois s’appuie sur le respect de valeurs de solidarité et d’écoute pour que
se crée une dynamique collective, dans laquelle chacun trouve sa place et participe pleinement au
travail de groupe.
 
Ateliers d’Improvisation Théâtrale/théâtre Forum /mise en situation

 Objectifs pédagogiques : 

 - la voix 
- l’assurance
- la notion d’espace
- parler avec son corps
- se rendre compte de ses faiblesses et qualités

Qu’est-ce que le théâtre d’improvisation ?
Le théâtre d’improvisation est une technique permettant, à partir d’une indication (de
situation, de personnage ou de thème) de construire un personnage et de le faire jouer, dans
un temps limité, en rapport avec d’autres improvisateurs et, ensemble, vont jouer “ en direct ”
une histoire et sa chute.

Intérêts pédagogiques 
Cette technique permet chez chaque individu le “ réveil ” de l’imaginaire et de la spontanéité. 
Par son côté ludique, elle donne le plaisir de jouer.
Par son côté improvisation, elle permet le développement de l’expression gestuelle, vocale,
rythmique. Par ses règles du jeu, elle demande écoute et respect de l’autre sans lesquels il
ne peut y avoir de construction .
 

Le CNAEMO :  le milieu ouvert sous toutes ses formes...

"L'improvisation théâtrale au service de la protection de
l'enfance"



Le travail technique :
Le travail technique est d’autant plus important qu’il faut apprendre à structurer un
personnage, une histoire, la faire évoluer, accepter les propositions des autres joueurs.
Les fondamentaux du théâtre sont donc travaillés : la gestuelle, l’espace, le rythme, la voix, le
personnage, le clown moderne, le masque, le conte. (en fonction des besoins)

Cette technique permet de développer la citoyenneté :
Respecter des règles, faire partie d’un groupe et y exprimer sa singularité.

Elle peut :
La technique du théâtre d’improvisation favorise la mixité, l'ouverture et surtout met en
action des méthodes de communication efficace.
L'expression à travers les techniques de théâtre permet de communiquer sous un autre
angle. Cette activité illustre l’importance de l'écoute et de l'ouïe ; la puissance de la
communication non verbale ; l'impact de la tonalité de la voix ; comment faire face à des
situations difficiles avec des usagers ou des collègues et comment entretenir de bonnes
relations de travail en équipe.

Durée :
2 journées de 6 heures d'intervention.

Pré-requis :
Informer les stagiaires du programme de la formation et leur expliquer que 
l'atelier va leur permettre de mettre en scène  des situations  professionnelles complexes et
leur permettre d'agir et de se voir agir.

 
 

Cette formation peut s'organiser dans le cadre d'une action Inter-associative.

Le CNAEMO :  le milieu ouvert sous toutes ses formes...



CONTACTEZ-NOUS POUR VOS PROJETS DE FORMATIONS
Corinne Laye Barbier - Déléguée Générale/ Responsable Formation :  

clayebarbier@cnaemo.com - 06 46 16 71 74
Pour toutes réclamations, merci de bien vouloir vous adresser à : contact@cnaemo.com


