
 

 Acquérir et s’approprier de nouveaux outils pratiques 

 Elargir le champ de vos propositions 

 Intégrer une valeur ajoutée à vos compétences 

 Réajuster votre posture d’accompagnement 

 

 

 

 

 

 

 

Prestataire de formation conformément aux dispositions de l’article R. 6351- 6 du code du travail. 

Expérimentations et apports théoriques 

sur l’utilisation d’outils créatifs 

dans l’accompagnement 



Apports théoriques et explorations pratiques par divers 

médiums : dessin, mouvement, écriture, peinture, 

modelage, musique, collage… 

Exploration de votre créativité. 

Élaboration groupale et temps de réflexion individuelle à 

partir de l'expérience vécue. 

Pistes de réflexion sur votre pratique pour accompagner 

différemment. 

Mise en lien des acquis au cours de la formation à votre 

champ d’action. 

 

Ces stages ne demandent aucun prérequis. Le matériel est fourni 
 

Personnel soignant, médical, paramédical, social, éducatif, et 
aidants.  
 

De formations reconnues (AFRATAPEM, PROFAC, IRFAT, 

PARIS Descartes), chaque art-thérapeute de l’association 

AGAT vous transmettra ses outils et son approche de la 

médiation selon son expérience professionnelle, sa 

sensibilité et sa spécificité. 
 



1er SEMESTRE 2023 

 

JOURNEES DECOUVERTE, 2 modules 

• 21 janvier 2023 : Les sens et les émotions  

Découvrir les dimensions sensorielles et émotionnelles à 

travers les matières malléables. 
 

• 25 février 2023 : Découverte du modelage d’argile et 

de l’écriture 

Permettre le lâcher-prise pour s’ouvrir à de nouveaux 

horizons. 
 

• 1er avril 2023 : De soi à l’autre 

Comment animer des jeux créatifs en musique pour 

prendre sa place et entrer en relation. 
 

  

WEEK-END IMMERSION, 4 modules 

• 11-12 mars 2023 : Les langages du corps 

Une invitation au mouvement par la musicalité, les couleurs 
et les gestes.  
 
 

FORMATION EN INSTITUTION 

• À votre demande, des formations sur mesure peuvent 

être proposées selon vos besoins. Nous contacter. 
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     -     21 janvier 2023 avec C. Coulon et G. Marmoex 

     -      25 février 2023 avec A.de Beaufort et I. Provost 

     -        1er avril 2023 avec C. Flick et D. Fontaine 

- 11-12 mars 2023 avec C. Coulon, D. Fontaine, M. Marion, G. Marmoex  

- Institutions, associations, organismes publics et privés 

- Journée 2 modules : 110€ 

- Weekend 4 modules : 180€ hors hébergement 

Versement de 30% d’arrhes à la réservation 

Soit 33€ pour une journée et 54€ pour un WE 

Par chèque ou virement au nom d’AGAT 

- Formations à la demande sur devis 

 

Renseignements et inscription : 07 86 13 20 15 / 06 74 19 35 32    
agatisere@gmail.com 
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