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Dossier N° ndlr2401201205 
   

 

 

Formation de formateur occasionnel 
- Approche snoezelen -  

"Un concept pour un espace-temps multisensoriel®"  

COLMAR (5 minutes à pied depuis la gare)  

Possibilité d'hébergement à l'institut  
 

 

 

 

 

 

 

   

1) Public  

 Toute personne formée à l'approche SNOEZELEN sur présentation de l'attestation 

de formation et d'un certificat de pratique  de l'approche SNOEZELEN délivré par 

un établissement 

 

 
 

Les Formations en management 
de projets   

dans le domaine social, éducatif 
et médico-social  

 

 

 

   

 

 

 

 

Agatéa est enregistré sur Datadock 
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2) Objectif   

A l'issue de la formation les participants auront acquis les outils et méthodes leur 

permettant :  

 de structurer et organiser une action de formation  
 d'animer un groupe en formation  
 de vérifier et évaluer l'impact d'une action de formation dans le domaine de 

l'approche SNOEZELEN 

 

3) Contenu  
   

 Préparer et concevoir une action de formation 
o Définir les objectifs opérationnels et pédagogiques : public cible, prérequis, 

objectifs visés 
o Élaborer une progression pédagogique 
o Choisir méthodes et techniques pédagogiques adaptées 
o Construire un conducteur de formation : durée, timing, contenu, processus 

pédagogique, supports associés 

 

 Animer une action de formation 
o Piloter l'action de formation : lancer une session, définir des règles de 

fonctionnement, élaborer un contrat. Favoriser l'apprentissage et la 

mémorisation. Développer la motivation des participants, répondre aux 

besoins et aux attentes. 
o Réguler les échanges 

o Maîtriser les techniques de communication : se faire comprendre, 

questionner de façon pertinente, susciter le feed-back. 
o Développer son impact : observation et écoute active, langage verbal / non 

verbal 

 

 Évaluer une action de formation  
o Favoriser le transfert des acquis : évaluation formative et sommative 
o Identifier les différents niveaux d'évaluation des résultats 
o Déterminer des critères d'analyse d'efficacité. 

 

4) Méthodes et moyens   

Les apports théoriques sont assurés par les formateurs :  

o exposés 
o supports et visuels pédagogiques 
o documents de synthèse 
o méthodologie 
o dossier participants 
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L'approche pratique  s'appuie sur une démarche participative : les apports conceptuels 

ou méthodologique s'articulent autour des travaux de réflexion en groupe (échanges 

débats, exercices de résolution de problèmes) ou des études de cas  

Par ailleurs, les participants appliquent ou expérimentent l'ensemble des notions étudiées 

et s'entraînent par des mises en situation.  
   

5) Tarifs  

Inscription individuelle 680, 00€ 

Prise en charge 1.150, 00€ 

L'hébergement et les repas sont à la charge des participants.  

La proximité de la gare  aussi que la richesse culturelle et touristique de Colmar  
garantissent une multiplicité et une qualité d'accueil importante. 

Pour ceux qui le souhaitent, l'hébergement à l'institut est possible ; chambre 

double, cuisine équipée, accès Internet etc…. nous contacter 

 

6) Organisation  

 Durée : 3 jours  
 Lieu : Institut de formation Agatéa Colmar  
 La formation complète est alors sanctionnée par le 

Certificat de Formation de Formateur dans le domaine Social, Éducatif et 
Médico-Social "Module : approche SNOEZELEN" 

7) Qualification des formateurs  

 Les formateurs sont tous diplômés de niveau I  

 

8) Calendrier des formations  2018  
     

Code session Présentiel formation de formateur en zoothérapie 

JUIN18FFS 25, 26, 27 juin  2018  

NOV18FFS 26, 27, 28 novembre  2018  

 
 

Contact : 

Patrick ADOLF - Coordinateur de la Formation 

Agatéa – 15 rue de Turckheim – 68000 Colmar 

Tél. 06 32 68 93 81 
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agatéa 
Tél.  03 89 79 84 89 

 06 32 68 93 81 

Mél : info@agatea.org 

Site : www.agatea.org 

 

Fiche d'inscription à retourner avec votre acompte de réservation 

à Institut Agatéa -  15 rue de Turckheim – 68 000 Colmar 

 

NOM 
 

Prénom 

 

Adresse 

 

Code postal 
 

Ville 

Tél. : e-mail : 

Date de naissance : Lieu : Nationalité : 

 
Je m'inscris à la Formation : 

Formation de Formateur SNOEZELEN Un concept pour un Espace / Temps Multi sensoriel® 
  

   
Cochez une seule case Code session Forfait (€) Acompte 

 Inscription Individuelle  680 € 250 € 

 prise en charge  1150 € /  

 
Je réserve ma place d'hébergement à AGATEA 

 
 non  oui : acompte 90€ 

 

J'arriverai la veille pour l'hébergement  non 
 

 oui : accueil entre 18 et 20 h 
 

Acompte de réservation : 

  acompte formation                         : 250€ par chèque à l'ordre d'AGATEA 

  acompte formation et hébergement : 340€  par chèque à l'ordre d'AGATEA 

J'ai pris connaissance des conditions, du déroulement, du règlement intérieur, des dates et coûts de la 

formation et les accepte en signant la fiche d'inscription. 

Renseignements 

Quel est votre formation ? 

 

 

Quelle activité professionnelle exercez-vous ? 

 

 

Fait à :  

 

Le : 

Signature précédée de la mention  

"lu et approuvé" 

 

 

 

 
Formation de Management  

de Projets dans le domaine social, éducatif et médico-

social 
Formation de formateur occasionnel 

-Approche SNOEZELEN-   
"Un concept pour un espace-temps multi-sensoriel®" 

Fiche d'inscription 2018 
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