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Les CPS en formation :   
Interroger sa posture 

Holisme Communication 
développe des formations 
thématiques ou transversales 
en prévention depuis 25 ans ; 
« se former au développement 
des CPS » est la dernière née 
en 2014 et apparaît comme une 
des formations qui questionne 
le plus la posture individuelle et 
professionnelle.

La démarche globale s’articule 
autour de deux axes, 
identifier les compétences 
psychosociales et s’approprier 
les moyens d’agir pour les 
développer. Le principe est 
d’alterner des séquences 
de travail qui mènent à une 
réflexion sur les CPS dans 
les pratiques professionnelles 
des participants envers leurs 
publics et en parallèle une 
auto-évaluation des CPS dans 
sa posture individuelle.

Une formation pour qui ?...

Les sessions menées depuis 
quatre ans se sont déroulées 
dans la région auprès de 
professionnels, stagiaires, 
bénévoles ou étudiants 
des secteurs de la santé, 
du social, médico-social, 
de l’enseignement et de la 
prévention. Elles ont bénéficié 
à des animateurs.trices chargé.
es de prévention, assistantes 
sociales, infirmières scolaires, 
diététicienne, moniteurs.trices 
et éducateurs.trices spécialisé.
es, enseignante.s, animateurs.
trices de centres de loisirs 
et de Point Info Jeunesse, 

psychologues clinicien.nes, 
responsables associatifs, 
déléguée à la vie étudiante, 
directrice de crèche.

Les groupes sont pour la 
plupart, constitués de 10 à 15 
personnes issues de structures 
et de territoires d’actions 
différents ; une session a pu 
bénéficier en intra à une équipe 
d’une quinzaine de personnes 
d’une même structure de soins 
de suite et de réadaptation 
pédiatrique (maladies 
chroniques : obésité, diabète).

 La diversité des profils 
de groupes formés est à 
l’image de la spécificité des 
CPS en temps qu’approche 
transversale qui tient plus d’une 
attitude d’intervention que 
d’une thématique spécifique à 
un champ professionnel.

Une formation comment ?...

Chaque session se déroule sur 
deux ou trois jours consécutifs 
et à un.e intervenant.e. Les 
approches pédagogiques 
proposées sont interactives 
et associent des temps de 

travail individuel, en binômes 
ou petit groupe et en collectif. 
Les supports pédagogiques 
sont diversifiés, diaporama, 
grilles d’analyse et d’auto-
analyse, fiche d’animation 
d’outils d’intervention, 
documents bibliographiques, 
fiche techniques de repères 
sur la posture, le déroulement 
de séances, le montage 
de projet et l’évaluation.  

Certains groupes ont pu 
bénéficier d’une ½ journée de 
suivi post-formation 3 ou 4 mois 
après. L’une d’elle s’est passée 
in situ et sur une thématique 
spécifique, l’estime de soi. Les 
temps différés post-formation 
sont un complément attendu 
et apprécié des participants; 
ils permettent en effet, de 
travailler avec du recul sur une 
pratique de terrain effective ou 
sur les freins à la diffusion de la 
démarche au sein des équipes 
des structures respectives des 
stagiaires.

Une formation pour quoi ?...

La finalité de cette formation 
repose sur un double objectif : 
- S’exercer en vue 
de s’approprier des 
outils d’interventions 
sur les compétences 
psychosociales
- Etre en capacité de 
proposer une action 
de prévention autour 
des compétences 
psychosociales
 



 
Plusieurs objectifs secondaires 
indissociables permettent d’y 
répondre :

1. I d e n t i f i e r 
les compétences 
psychosociales

2. S ’ a p p r o p r i e r 
un langage autour 
des compétences 
psychosociales / Adapter 
l’outil à soi, son public et au 
contexte

3. R e p é r e r 
les compétences 
psychosociales par 
l’expérimentation d’outils 
d’intervention en collectif  
/ Améliorer sa posture 
d’animateur

4. Interroger sa posture 
au regard des compétences 
psychosociales sollicitées 
dans le contexte des actions 
en individuel

Les principaux éléments 
abordés sont : la genèse des 
compétences psychosociales 
en temps que prévention 
globale pour rendre les 
sujets acteurs de leur santé 
(apports théoriques), un 
travail sur les représentations 
individuelles sur les CPS, le 
repérage des compétences 

psychosociales dans sa 
pratique, la découverte d’outils 
thématiques de développement 
des CPS, l’entraînement à 
l’expérimentation de supports 
de développement des CPS 
suivi d’analyse collective des 
enjeux complétée par des 
apports théoriques, l’utilisation 
d’un outil d’auto-évaluation des 
CPS pour soi-même au regard 
de son contexte professionnel 
et des références d’outils et 
des éléments bibliographiques 
commentés.

Un des points forts de la 
formation réside dans le fait de 
rendre possible les mises en 
situation d’animation malgré 
le format deux jours ; ce sont 
souvent des séquences de 
prise de conscience forte qui 
dispensent de longs discours.

Des effets spécifiques…
Au fil des sessions et par 
les retours d’évaluation des 
participant.e.s, nous pouvons 
témoigner de la pertinence du 
développement de la formation 
aux CPS en plusieurs points.

Une formation « sensible »…
L’approche propose une prise 
de conscience des différentes 
CPS pour soi-même et amène 
donc les stagiaires à une 
meilleure connaissance d’eux-
mêmes. Ces compétences 

résonnent au-delà du champ 
d’activités professionnelles et 
se révèlent pour partie plus 
ou moins présentes chez la 
personne ; qu’elles soient 
intrinsèques à sa personnalité 
ou développées au fil des 
expériences de vie, des 
compétences existent chez 
chaque individu. Il s’agit alors 
d’affiner le regard porté sur soi 
pour que se dessinent peu à 
peu les contours de chacune 
de ces compétences. Le travail 
réflexif pendant et au-delà de 
la formation fait émerger des 
ressources chez la personne 
tout comme des manques ou 
désirs d’en développer d’autres. 
Cette prise de conscience est 
d’autant plus forte que parfois, 
les CPS que les professionnels 
parviennent à renforcer chez 
les personnes avec qui elles 
travaillent, sont les mêmes que 
celles difficiles à développer 
pour elles-mêmes. 

Enfin, il n’est pas rare que lors 
des séquences de travail sur 
les émotions, les participants 
laissent s’exprimer des états 
émotionnels ou des prises de 
conscience de mécanismes 
d’adaptation émotionnelle 
souvent en lien avec un mal-
être au travail.

Une formation « humaniste »
Une démarche de 
développement des CPS 
vise l’épanouissement de 
la personne tant dans sa 
dimension physique, que 
psychique et relationnelle ; 
elle vise une émancipation et 
l’augmentation de son pouvoir 
d’agir et en cela rejoint des 
valeurs depuis longtemps 
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portées par d’autres courants 
de pensées et d’actions tels 
que l’éducation populaire 
définie comme « l’ensemble 
des pratiques éducatives 
et culturelles qui œuvrent 
à la transformation sociale 
et politique, travaillent à 
l’émancipation des individus 
et du peuple, et augmentent 
leur puissance démocratique 
d’agir»1

Se former au développement 
des CPS sans démarche 
réflexive et l’appropriation 
de ses valeurs pour soi n’a 
pas de sens. La formation a 
donc pour intention globale de 
réinterroger les personnes sur 
leur posture et les valeurs qui 
la sous-tendent ainsi que leur 
positionnement sur une vision 
de la société dans laquelle 
elles évoluent tout autant que 
leurs publics.

Une formation « pratique »
Les outils pédagogiques de 
développement des CPS sont 
souvent simples d’utilisation 
quand les intervenants veillent 
à la rigueur de l’analyse du 
matériau qu’ils font émerger. Les 
stagiaires relèvent l’intégration 
plus consciente des CPS dans 
leur posture professionnelle, 
que ce soit en individuel ou 
en collectif et repèrent des 
effets dans leurs diverses 
interactions (personnelles et 
professionnelles), ce qui les 
motivent à faire évoluer leur 
posture.

A l’issue de chaque session, 
les stagiaires ont développé 
des actions de développement 
des CPS dont certaines ont 
été choisies  comme « cas 
d’étude » pendant le temps 
de formation. Parmi elles, une 

1 Christian Maurel 

action de renforcement des 
CPS en vue d’une meilleure 
appropriation de leurs 
traitements par des personnes 
diabétiques se développe au 
sein d’ateliers d’échanges en 
milieu hospitalier.

Deux stagiaires d’une 
association de prévention 
dansée articulent un projet de 
développement des CPS « 
savoir gérer ses émotions » et 
« savoir gérer son stress ». 
Certains participants ont initié 
une réflexion en interne sur 
le renforcement des CPS 
de chacun en vue d’une 
amélioration des relations 
de travail et de fluidifier la 
communication en équipe.

Une psychologue d’une 
association d’écoute et 
d’accompagnements de 
jeunes sur les comportements 
à risques et de mal-être a fait 
le lien entre les contenus de 
formation et un projet d’équipe 
sur l’estime de soi ; ce travail 
s’est traduit par une journée 
de conseil méthodologique in 
situ permettant de préciser, 
compléter et valoriser le projet 
initial. Dans le cadre de l’accueil 
de jeunes en surcharge 

pondérale, l’intégration des 
CPS dans le projet éducatif 
s’est traduite par la formation 
de l’ensemble de l’équipe de  
la structure professionnelle de 
deux stagiaires.

Suite à une session, deux 
futurs salariés ont été confortés 
dans la démarche et accéléré 
la création d’une association 
de développement des CPS 
sur leur territoire.
 
La quasi-totalité des 
participants estime pouvoir 
mettre en pratique les éléments 
vus pendant la formation. 
Certaines précisent avoir appris 
des techniques remobilisables, 
d’autres avoir enrichi leur 
culture générale sur les CPS.

Anne Laure Stocker
Formatrice
Holisme Communication
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