F O R M ATI O N ATE L I E R D U F O N T E N AY
P R A TI Q U E D E L’ACCO M PAG N E M E N T B I O G R A P H I Q U E

Intentions
Entre autre, développer le savoir faire et encourager
l’émulation entre praticien.ne.s. Ancrer dans la pratique des
outils d’accompagnement biographiques. Stimuler l’agilité et la
créativité pour développer sa capacité d’adaptation aux
spécificités des personnes accompagnées.
Propositions
Diversifier sa pratique en approfondissant l’utilisation des
outils d’accompagnement
Exercer et enrichir sa pratique de l’entretien biographique
Sur le principe de l’apprentissage entre pairs, partage
d’expériences d’accompagnement, évaluation et recherche de
pistes d’évolution
Chemin faisant commencer de percevoir et exprimer son
identité propre d’accompagnant

Public concerné :
Toute personne en cours de formation à l’accompagnement
biographique et/ou ayant une pratique, même débutante, de
l’accompagnement. À partir de 8 personnes.
Ma boite à outil :
 Biographie (spirale des nœuds lunaires, carte de vie …)
 Démarche saluto
 Identité et valeurs
 Écoute active
 Corps et mouvement
 Peinture, dessin, modelage

Inscription
Philippe Clairfayt
https://www.chemins-singuliers.com
Par sms au +33(0)6 98 95 08 69

Philippe Clairfayt – Accompagnement des
personnes et des organisations – animation de
stages et de formations autour de
l’accompagnement et de la communication.

Lieu
Dans la ceinture verte d’Avignon, à 15 mn des gares
centre et TGV.

Après un parcours éclectique, passant par le
commerce bio, la finance éthique et
l’accompagnement de projet et le médico-social,
Philippe a développé une approche personnelle des
parcours de vie en intégrant à sa pratique le
mouvement, la médiation cnv, le travail
biographique et la démarche Saluto ainsi que des
pratiques d’expression artistique. Il s’adresse aussi
bien à des personnes individuelles qu’à des
collectifs en quête d’évolution. Il travaille en
collaboration avec d’autres praticiens en relation
d’aide. Recherche et expérimentation de nouvelles
formes d’accompagnement.

Rythme
3 week-end, du vendredi 18h00 au dimanche
16h00.
Dates
www.atelierdufontenay.com ou par sms au +33(0)6
98 95 08 69.
Tarifs : voir sur le site www.atelierdufontenay.com
Logement et repas à votre charge.
Conditions d’inscription et paiement
Votre inscription sera enregistrée à reception d’un
chèque de 200€ d’arrhes, au nom de Philippe
Clairfayt. Le chèque vous sera rendu lors du
paiement du dernier week-end. Il sera encaissé
comme dédommagement en cas de désistement de
votre part (sauf cas de force majeur).
Règlement en espèces à l’issue de chaque module.
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