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Formation aux techniques de « Remobilisation de l’image »
en direction d’un public fragilisé
La culture de l'image a pris une place prépondérante dans
notre société actuelle (on parle d'image de soi, d'image de
marque…). L'image de soi prime alors sur l'estime de soi.
Or, l'image de soi est un cliché instantané, qui sert de
marqueur pour évaluer l'estime que l'on se porte à un
moment donné.
La primauté de l'image -telle qu'elle est véhiculée par les
médias- marginalise plus fortement les personnes
fragilisées;
Le travail d’accompagnement par la Beauté-Insertion, ne
peut pas s’apparenter pas à du « relooking ».

Objectifs
Se former aux outils de « Remobilisation de l’image
de soi » pour améliorer le renforcement des
ressources personnelles d’un public fragilisé.

Contenu
-

Ethique d’intervention en « Beauté Solidaire »

-

Technicité d’un atelier relevant de la
« Remobilisation de l’image de soi »

-

Psychologie du changement et processus de
l’incorporation du schéma psychocorporel

Outils
Eléments théoriques, techniques et cliniques
Exercices de mises en pratique

Objet du module de formation
A destination d’un public fragilisé,
développer la technicité d’un atelier collectif

« Remobilisation de l’image de soi »
------------------------------------------------Ateliers destinés aux
Professionnels exerçant dans les champs :
sanitaire, psycho-social,
éducatif, esthétique
Dates de la formation
Samedi 05 décembre 2015
ET Samedi 12 décembre 2015
Durée de la formation
7 heures (9h-13h et 14h-17h)
Lieu de la formation
Marseille (en attente)
Coût 2 jours de formation par personne
180 euros
(Tarif réduit : 90 euros)
Inscriptions
07 82 71 39 68 / 06 52 88 33 17
sylka.direction@gmail.com /
sylka.mission@gmail.com

Equipe intervenants
Sophie KARDOUS, esthéticienne à l’origine
du concept Beauté Solidaire
Sandra SOUILLAT, psychologue clinicienne à
l’origine du concept Beauté Thérapie

Peuvent bénéficier du « Tarif Réduit » les personnes inscrites comme demandeurs d’emploi ou
bénéficiaires de minima-sociaux
SYLKA se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre de participants prévu est jugé pédagogiquement insuffisant. Le
bénéficiaire peut annuler sa participation maximum 7 jours avant la date et récupérer 80% de l’avance versée.

