ATELIERS ASCAPE
FICHE DESCRIPTIVE ATELIER

Cette fiche est destinée à partager les objectifs et contenus des ateliers proposés par l’Ascape aux adhérents.
Elle doit permettre également aux parrains de promouvoir et d’adapter le parcours des adhérents aux
besoins individuels
Ces ateliers sont animés par des bénévoles « professionnels » qui s’investissent pour rendre efficaces ces
actions collectives au profit du plus grand nombre.

Partage d’expériences

Intitulé de l’atelier
Durée de l’atelier
(Cocher la case adéquate)

1 fois 3 hres
•
•

Objectifs de l’atelier
•
•

X

2 fois 3 hres

3 fois 3 hres

Partager une expérience en matière de recherche d’emploi et de
vécu du moment
Echanger sur ses propres réussites et difficultés, obtenir un regard
externe pour améliorer ses pratiques et/ ou les remettre en cause
S’enrichir d’expériences, de pratiques de ses pairs (effet miroir).
Relation Aidant - Aidé
S’engager sur de nouvelles pistes de réflexion

Etape 1 (5 à 10 mn maxi) : Après une présentation de soi si nécessaire
• Présenter les points-clés sur sa recherche d’emploi
• Mettre en avant une réussite et une difficulté rencontrées

Programme / Contenu

Etape 2 : Les autres participants renvoient des questions, des remarques,
des suggestions
• Echanges interactifs
Etape 3 : Temps de réflexion et formulation de résolutions, perspectives
• Formulation individuelle
• Synthèse en plénière animée par l’animateur
Méthode : Tour de table, débats et échanges d’idées

Méthodes pédagogiques et règles de
fonctionnement

Type de support fourni aux participants
Pré requis (participation à un atelier
autre en amont)
Nombre minimum et maximum de
participants

Règles : Inscription volontaire, parole libre, confidentialité, non jugement,
confiance…. La sincérité est un atout important dans l’expression de ses
réussites et difficultés
•

RAS

•

Pas de prérequis

• De 3 mini à 4 maxi
Nb : 3 est la limite en dessous duquel l’atelier ne sera pas assuré
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