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Apprendre à créer et mettre en place le projet d’animation 
Animer en Humanitude

FORMATION ANIMATION

PROGRAMME

L’animation : dynamique solidaire
• Du projet d’établissement au
projet d’animation
• Les projets de service
• Démarche d’animation solidaire
• Dynamique sociale
• Les activités sociales
• Les activités relationnelles
• Lieu de vie lieu d’envies
• Animer les personnes fragilisées
• Comprendre et animer
les personnes désorientées

Projet d’animation Personnalisé
• La philosophie d’Humanitude®

• Comprendre et communiquer avec les 
personnes désorientées
• Apprendre à analyser et gérer les
comportements d’agitation
• L’animation en unité spécifiques 
• Identifier les profils sociaux
• L’ambiance socio-émotionnelle®

• La fluidité émotionnelle®

• L’animation solidaire®

• La stratégie d’Adaptation Sociale 
• L’activité indiquée

Les outils
• Fiche technique d’activité
• Fiches de suivi d’activité
• Fiche d’évaluation Sociale

L’animateur médiateur
• Communiquer avec les médias
• Communiquer avec la famille
• Communiquer avec les soignants

VALEUR AJOUTÉE À LA FORMATION

La formation permet d’approfondir le savoir-faire et le sens à donner aux ac-
tions d’animation. Une animation pour les personnes vieillissantes et aptes 
à construire une vie sociale adaptée : construction d’une ambiance sociale® 
propice à favoriser les échanges.  Une animation pour les personnes vieil-
lissantes inaptes à construire une vie sociale adaptée : construction d’une 
ambiance socio-émotionnelle® propice à adapter l’environnement aux per-
sonnes souffrant de désorientation.

outils pour participer aux projets d’ac-
compagnement personnalisé (PAP) et 
les outils pour faire de l’établissement 
un lieu de vie, lieu d’envies  

 PUBLIC
FORMATION INDIVIDUELLE
Animateurs, faisant fonction, respon-
sable de la vie sociale, coordonnateur 
d’animation  

 LIEU
Formation individuelle en région ou en 
intra-établissement.

 DURÉE
Formation de 4 jours consécutifs 
(28 heures).

 OBJECTIFS
• Mettre en place la vie sociale de l’éta-
blissement en Humanitude.
• Positionner l’animation en relai du soin 
et du repas pour une continuité de vie.
• Apprendre à créer des dynamiques 
sociales positives.
• Mettre en place les actions d’anima-
tion, leur évaluation et leur traçabilité.
• Utiliser les outils, grilles et fiches de 
traçabilité de l’animation .
• Apprendre à mettre en place une poli-
tique d’animation solidaire.
• Apprendre à mettre en place des pro-

jets individualisés pour participer à la 
réalisation des PAP.
• Apprendre à réaliser des stratégies 
d’adaptation sociale personnalisées.
• Découvrir et intégrer les notions de 
fondu enchaîné, ambiance socio-émo-
tionnelle et animation solidaire.
• Apprendre à accompagner les unités 
spécifiques vers des lieux de vie.

  MOYENS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, études de cas et ana-
lyse de pratiques. Échanges et partages 
d’expériences.

 INTERVENANT
Formateur agrée par Saphir Formation,  
Philippe Crone et par l’institut
Gineste -Marescotti.

 ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation des acquis.  
Évaluation de groupe.
Rappel  téléphonique.

 TARIF
900€ par stagiaire pour les 4 jours. 
Vous pouvez contacter l’Institut 
Gineste-Marescotti Animation :
p.crone@humanitude.fr

Cette formation a pour but d’accompa-
gner les animateurs et responsables 
de vie sociale à mettre concrètement 
en place le projet d’animation en cohé-
rence avec le projet d’établissement et 
les valeurs d’Humanitude Acquérir les 




