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Le Tango pour personnes âgées 
dépendantes

OBJECTIFS

PROGRAMME

Former des aidants professionnels de la gérontologie à 
l’animation d’ateliers tango.

Journée 1
Bases et fondamentaux du Tango argentin : travail sur la 
perception du corps, les positions et les mouvement en 
harmonie avec son partenaire autour de notions telles 
que l’équilibre, les transferts de poids, la connexion, la 
marche, la translation...

Journée 2
Apport Théorique sur Cerveau, musique et apprentissage 
moteur implicite
La dissociation / Le Rythme / Le Guidage 

Journée 3
L’improvisation et la coordination des mouvements
Travail intensif sur la qualité, la précision, la musicalité et 
la subtilité de tous les thèmes abordés dans les ateliers 
précédents, en cherchant à les faire fusionner. 
Travail sur de structures simples de mouvements de Tango. 
Notion de « mémoire corporelle » du mouvement.

Journée 4
Retour d’expérience après 2 mois de mise en application.

L’utilisation de la musique et de la danse dans le 
traitement non-médicamenteux de la maladie de type 
Alzheimer est au cœur de nombreuses réflexions et 
travaux scientifiques. 
Le documentaire « la mélodie d’Alzheimer » rend compte 
d’une expérience riche et originale dans le domaine.
Parmi les danses utilisées, le tango s’avère être 
particulièrement adapté  en offrant toutes les possibilités 
de la rééducation, le plaisir en  plus.

u animateurs en gérontologie
u aides soignants
u professeurs APA
u infirmiers

Durée : 26 heures

PUBLIC 
Aidants professionnels :

TARIF
4 jours : 600€ TTC

DATES
Du 15 mars 2021 au 04 
Mai 2021

    CONTACTS

Mme France MOUREY 
Responsable pédagogique 
france.mourey@u-bourgogne.fr

M. Laurent JAILLET
Chargé d’ingénierie de formation 
laurent.jaillet@u-bourgogne.fr

GILBERT Sylvie
sylvie.gilbert@u-bourgogne.fr

LIEU
UFR STAPS - Institut 
Marey
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Prévention des chutes : clinique 
et rééducation chez les personnes 
âgées

OBJECTIFS

PROGRAMME

u Se présenter collectivement ce qu’est une chute, mettre
en oeuvre des éléments de prévention et travailler le
syndrome de post-chute.
u A partir de cas cliniques, faire un travail de
discrimination de ce qu’est une chute et de ce qui n’en
est pas, appréhender les élément cliniques de la chute :
ses causes et ses conséquences.

u La chute : une entité gériatrique, causes et conséquences,
le syndrome post chute : clinique et rééducation.
u Les pistes d’amélioration en rééducation et au quotidien
dans la pratique des bons gestes pour l’ensemble de
l’équipe. Travail avec le groupe afin d’identifier des pistes
d’amélioration en lien avec les pratiques in-situ.

Méthodes pédagogiques
Théorie et expérimentation pratique à partir de nos cas 
cliniques.

Cette thématique doit être abordée dans nos équipes 
médicales et paramédicales afin de circonscrire les 
éléments constitutifs d’une chute et de dégager des axes 
de prévention.

PUBLIC
L’ensemble des professionnels 
intervenants au contact des 
personnes âgées dans les 
structures de prise en charge.

TARIF

LIEU

DATES

1 200€ / groupe

Nombre maximum :
15 participants / groupe 
d’une demi-journée

130€ / demi-journée
(en inscription individuelle)

Formation délocalisée sur site

A convenir*

*veuillez contacter le chargé
d’ingénierie de formation

Durée : une demi-journée

CONTACTS

Mme. France MOUREY 
Responsable pédagogique 
france.mourey@u-bourgogne.fr

M. Laurent JAILLET
Chargé d’ingénierie de formation
laurent.jaillet@u-bourgogne.fr
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Amélioration des relations 
professionnelles par l'analyse
de la pratique

OBJECTIFS

PROGRAMME

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
u Se distancier par rapport aux situations problématiques
dans le cadre du travail, sans aborder la gestion des conflits,
u Construire des relations de qualité entre collègues,
u Ajuster ses interactions en fonction de son interlocuteur.

u Présentations des situations vécues comme difficiles,
u Questionnement sur les pratiques,
u Échanges, éthique de la discussion,
u Métacognition : Analyse de la pratique

Moyens pédagogiques et modalités d’évaluation :
u Tour de table de présentation,
u Délimitation des principes à respecter en analyse de la
pratique,
u Séance de photo-langage,
u Analyse des cas selon la méthode de Balint.

Professionnels et experts dans les domaines de la pédagogie, de 
l’éducation et de la philosophie éthique :

Nolwenn GUEDIN. Enseignante spécialisée  - Dijon, FRANCE / Doctorante en 
cognition numérique - UNIGE, Laboratoire de Psychologie du Développement 
Cognitif, Genève,  SUISSE / Chercheur associée - INSERM U1093, Laboratoire 
Cognition, Action et Plasticité Sensorimotrice, Dijon, FRANCE. 

Pierre ANCET. Maître de conférences en philosophie (éthique et philosophie 
des sciences) / Centre Georges Chevrier, UMR CNRS 7366 / UFR Lettres-
philosophie, Université de Bourgogne.

Cette formation, dispensée dans un lieu neutre pour l’échange, 
apprend à échanger pour élaborer des solutions possibles. Elle 
s’appuie sur l’éthique de la discussion et la théorisation des 
groupes Balint.

PUBLIC

TARIF

DATES

990€

Nombre minimum :
7 participants

1 demi-journée / mois de 
Janvier à Juin 2018*

*veuillez contacter le
responsable pédagogique

Durée : 6 demi-journées

CONTACTS

M. Pierre ANCET
Responsable pédagogique
pierre.ancet@u-bourgogne.fr

Mme Morgane JESTIN
Chargée d’ingénierie de formation
morgane.jestin@u-bourgogne.fr

LIEU
DIJON
université de Bourgogne

Nouveau dans 

le catalogue !

u Salariés,
u Demandeurs d’emplois, 
u Cadres

La formation répond aux besoins 
de tous les secteurs d’activités.
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Amélioration de la collaboration 
de groupe par la réflexion 
collective sur les valeurs partagées

OBJECTIFS

PROGRAMME

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
u Prendre du recul par rapport à sa situation de travail,
u Optimiser les échanges écrits et oraux dans le contexte
professionnel,
u Pouvoir définir clairement ses objectifs, ses valeurs, et les
notions fondamentales du projet collectif,
u Savoir limiter les conflits liés aux incompréhensions au sein
des équipes.

u Expression à partir de situations-problèmes,
u Questionnement sur les valeurs,
u Réflexion collective appuyée sur les méthodes des
sciences humaines.

Moyens pédagogiques et modalité d’évaluation
u Exemples de situations-problèmes proposées par les
stagiaires,
u Usage des méthodes de discussion en sciences
humaines,
u Mise en évidence des valeurs et des éventuels conflits
de valeurs ,
u Ateliers pratiques, exercices langagiers et corporels.

Enseignants-chercheurs dans le domaine des sciences humaines et de 
la philosophie éthique :

Pierre ANCET. Maître de conférences en philosophie (éthique et philosophie 
des sciences) / Centre Georges Chevrier, UMR CNRS 7366 / UFR Lettres-
philosophie, Université de Bourgogne. 

Cette formation permet de se d’apprendre la démarche réflexive 
grâce aux sciences humaines et de connaître  les méthodes de 
l’éthique de la discussion et de la communication non violente. 
Vous bénéficierez d’un lieu ressource pour dire, être écouté et 
échanger entre pairs.

PUBLIC
Salariés, demandeurs d’emplois, 
notamment les salariés 
amenés à travailler en groupe 
interdisciplinaire sur des projets 
de recherche ou des projets 
opérationnels. 
La formation répond aux besoins 
de tous les secteurs d’activités.

TARIF

DATES

400€

Nombre minimum :
6 participants

Janvier à Juin 2018*

*veuillez contacter le
responsable pédagogique

Durée : 1 jour

CONTACTS

M. Pierre ANCET
Responsable pédagogique
pierre.ancet@u-bourgogne.fr

Mme Morgane JESTIN
Chargée d’ingénierie de formation
morgane.jestin@u-bourgogne.fr

LIEU
DIJON
université de Bourgogne

Nouveau dans 

le catalogue !
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Sensibilisation à la situation de
handicap en milieu professionnel

OBJECTIFS

PROGRAMME

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
u   Prendre conscience de ses propres représentations du
handicap u Distinguer handicap physique, sensoriel, cognitif 
(troubles dys-), psychique et intellectuel ; comprendre la notion 
de situation de handicap u Se doter d’un cadre sécurisant et 
respectueux de chacun pour améliorer la relation avec des 
personnes en situation de handicap, et potentiellement la 
relation aux autres dans le contexte professionnel u  S’enrichir 
des expériences des uns et des autres, qu’ils soient ou non en 
situation de handicap pour dépasser ses conceptions initiales 
u Eviter de projeter sur les autres ses propres représentations 
concernant les émotions, le ressenti corporel, ou toute autre 
expérience que l’on pense trop facilement partagée par tous 
les êtres humains.

Approche théorique (20%)
u  Connaissance du handicap et de ses différents types,
en utilisant des références simples, des supports vidéos,
u  Grilles de lecture psychologique, sociologique et
philosophique.

Approche pratique (80%) : ateliers, jeux de rôles, etc.
u  Réflexion sur ses propres conceptions du handicap
(individuellement et en groupe) u  Expérimentations de 
différentes techniques autour de la communication pour 
questionner ce qui reste ordinairement inaperçu dans nos 
échanges en le rendant visible et dicible, u  Expériences 
pratiques permettant d’imaginer ce que peut être le 
quotidien professionnel de différentes personnes en 
situation de handicap.

Cette formation permet de se (dé)sensibiliser aux différentes 
situations de handicap, d’appréhender concrètement la relation 
à l’autre en situation de handicap et de s’y sentir à l’aise.

PUBLIC
Toute personne étant amenée 
à travailler avec un collègue 
en situation de handicap ou 
à recevoir des publics atteints 
par le handicap.

TARIF

DATES

750€

Nombre minimum :
8 participants

Dates à déterminer*

*veuillez contacter le 
responsable pédagogique

Durée : 2 jours
+ suivi personnalisé à distance

CONTACTS

M. Pierre ANCET 
Responsable pédagogique 
pierre.ancet@u-bourgogne.fr

Mme Morgane JESTIN
Chargée d’ingénierie de formation
morgane.jestin@u-bourgogne.fr

LIEU
DIJON
université de Bourgogne

Nouveau dans 

le catalogue !

Professionnels et experts dans les domaines de la pédagogie, de 
l’éducation et de la philosophie éthique :
Nolwenn GUEDIN. Enseignante spécialisée  - Dijon, FRANCE / Doctorante en 
cognition numérique - UNIGE, Laboratoire de Psychologie du Développement 
Cognitif, Genève,  SUISSE / Chercheur associée - INSERM U1093, Laboratoire 
Cognition, Action et Plasticité Sensorimotrice, Dijon, FRANCE. 
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Comprendre et accueillir un enfant 
en situation de handicap / dys

OBJECTIFS

PRE-REQUIS

PROGRAMME

Au cours et à l’issue de la formation, le stagiaire sera 
capable de :
u Prendre conscience de ses propres représentations du 
handicap,
u S’enrichir des expériences des uns et des autres pour 
dépasser ses conceptions initiales,
u Discerner différents Handicaps et Troubles Dys : des 
ressentis aux apports théoriques,
u Développer la notion de « Vivre ensemble ».

Aucun pré-requis nécessaire :
Développement professionnel et personnel.

u Émergence des conceptions initiales,
u Apports théoriques sur les différents handicaps et dys,
u Pistes possibles pour « Vivre ensemble ».

Moyens pédagogiques et modalités d’évaluation :
u Nombreux échanges en cercle,
u Phases de recherche sous forme de jeux quizz, puzzle, tri 
d’images...,
u Ateliers pratiques « Dans la peau d’un dys » : 4 groupes 
séparés,
u Apports théoriques : présentation par vidéoprojection,
u Analyse collective de situations professionnelles 
problématiques,
u Suivi à distance par un formateur sur un retour 
d’expérience personnalisé.

Cette formation se réalise sous forme de brainstorming 
collectifs, d’ateliers, de mises en situation et de jeux de rôle. 
Une rencontre est aussi organisée aves un parent d’enfant en 
situation de handicap, ayant été scolarisé en école ordinaire.

PUBLIC

TARIF

DATES

960€
Nombre minimum :
12 participants
Nombre maximum :
16 participants

u  18 au 19 Décembre 2017
u  23 au 24 Avril 2018

Durée : 2 jours
+ suivi personnalisé à 
distance de 7h

CONTACTS

M. Jérémie GAVEAU 
Responsable pédagogique 
jeremie.gav@gmail.com

M. Laurent JAILLET
Chargé d’ingénierie de formation
laurent.jaillet@u-bourgogne.fr

Nouveau dans 

le catalogue !

Toute personne étant amenée 
à rencontrer ou travailler 
avec des enfants en situation 
de handicap ou porteur 
d’un dysfonctionnement 
n e u r o p s y c h o l o g i q u e , 
notamment les troubles des 
apprentissages.

LIEU
DIJON
université de Bourgogne
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Expression orale et image de soi :
Amélioration de la pratique de la
prise de parole en public

OBJECTIFS

PROGRAMME

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
u Pouvoir optimiser la prise de parole orale en public 
dans le contexte professionnel,
u Varier les registres de langue, d’utiliser des images 
parlantes afin de mieux attirer l’attention d’un auditoire,
u  Connaître ses atouts et difficultés, éviter les parasites 
vocaux et tics verbaux ou gestuels.

Il aura réfléchi sur l’impression que l’on produit sur les 
autres et à la manière de la modifier.

Présentations des situations vécues comme difficiles,
u  Proxémie, langage non-verbal,
u  Image de soi,
u  Emotions et rapport au public.

Moyens pédagogiques et modalités d’évaluation :
u Travail sur les registres de langue, les techniques 
d’argumentation et de construction de la pensée et les 
techniques d’expression verbales et non-verbales,
u Consolidation de l’aisance orale par l’attention aux 
postures, au ton de la voix, à l’articulation, la projection 
de la voix, la respiration, le contact visuel avec l’auditoire.
u Par une série d’exercices individualisés, très brefs, 
chacun pourra réfléchir à l’image qu’il a de lui-même et à 
celle qu’il donne aux autres dans des situations ludiques 
ou des jeux de rôles,
u Utiliser des contenus réels appartenant au champ 
professionnel permet de combiner mise en situation et 
décontextualisation,
u  Travail en groupe ou en demi-groupe, chaque groupe 
étant toujours sous la responsabilité d’un ou plusieurs 
formateurs durant les temps d’expérimentations.

Cette formation fait intervenir des université ayant pratiqué 
l’improvisation théâtrale fain d’associer pertinence du 
contenu et originalité de la forme, grâce à des ateliers 
pratiques et des mises en situation variées

PUBLIC
u  Salariés,
u  Demandeurs d’emplois,
notamment les salariés
amenés à travailler en groupe
interdisciplinaire sur des
projets de recherche ou des
projets opérationnels.

La formation répond aux besoins 
de tous les secteurs d’activités.

TARIF

DATES

400€

Nombre minimum :
7 participants

Dates à déterminer*

*veuillez contacter le 
responsable pédagogique

Durée : 2 jours
+suivi personnalisé à distance

CONTACTS

M. Pierre ANCET 
Responsable pédagogique 
pierre.ancet@u-bourgogne.fr

Mme Morgane JESTIN
Chargée d’ingénierie de formation
morgane.jestin@u-bourgogne.fr

LIEU
DIJON
université de Bourgogne

Nouveau dans 

le catalogue !
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La voix de l'enseignant

OBJECTIFS

PRE-REQUIS

PROGRAMME

Donner des techniques aux enseignants pour une 
voix solide et performante dans leurs pratiques 
professionnelles.

Aucun

u  Le fonctionnement et la physiologie de la voix,
u  Le travail de la détente et de la tonicité corporelle pour 
atteindre une posture idéale (Travail de la respiration 
pour maîtriser le soutien. Premiers éléments de la voix 
de projection),
u  Le travail du placement vocal (hauteur et timbre de la 
voix parlée),
u  Le travail de l’articulation et de la projection,
u  Mises en situation.

Méthodes pédagogiques : Alternance de théorie et de 
pratiques ; le travail vocal sera alterné entre des exercices 
collectifs et des exercices individuels.

PUBLIC

TARIF

DATES

250€
Nombre minimum :
13 participants

u  1 session :
19, 20, 22 et 23/06/17
u  1 session :
29, 29, 31/08/17 et 01/09/17
u  Autres sessions à définir*

*veuillez contacter le chargé 
d’ingénierie de formation

Durée : 4 jours

CONTACTS

M. Daniel BONNET 
Responsable pédagogique 
daniel.bonnet@u-bourgogne.fr

Mme Anne JORROT-DEBEAUFORT 
Chargée d’ingénierie de formation
anne.jorrot-debeaufort@u-bourgogne.fr

Nouveau dans 

le catalogue !

Enseignants et formateurs

LIEU
MÂCON
ESPE de Mâcon




