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Vis ma vie : pour vous former !
Déroulement du dispositif Vis ma Vie
Concrètement, le projet se déroule en 8 jours, dont 3 jours de stage :
- journée 1 (9h-17h) : une journée avec un animateur et création des binômes pour une réflexion commune,
une projection sur les différents corps de métier, etc.
- 6 jours de stage : 3 jours chez le professionnel A, 3 jours chez le professionnel B (stage croisé)
- dernière journée (9h-17h) : une journée de bilan et d'évaluation avec un animateur
Les repas pris en commun sont à la charge de chaque participant.
Les objectifs de ce dispositif Vis ma Vie :
- poursuivre le développement de l'interconnaissance des acteurs
- découvrir un métier
- découvrir le fonctionnement de la structure accueillante et du travail auprès des populations
- identifier les missions et pratiques de la structure, l'accompagnement des personnes afin de favoriser la
coopération entre acteurs
- favoriser le travail partenarial sur le territoire et améliorer les "parcours de santé" des populations
Nouvel appel à candidature
La formation "Vis ma Vie 2 Professionnels" lance un appel à candidature pour cette année 2020.
"Vis ma Vie 2 professionnels" est une formation croisée organisée dans le cadre du Conseil Local en Santé
Mentale du Pays Charolais-Brionnais et à destination des professionnels du territoire. Elle permet à deux
professionnels, d'institutions voire de professions différentes, d'effectuer un stage de 3 jours, chacun son
tour, dans l'institution de son binôme. L'objectif est de découvrir le fonctionnement, les missions, etc. d'une
autre structure avec laquelle vous travaillez, souhaiteriez travailler ou que vous souhaitez simplement
connaître.
Candidature jusqu'au 1er avril 2020, pour une session de stage qui débutera début octobre 2020. Fiche de
candidature et informations téléchargeable ci-dessous.Infos et candidature auprès de : Lola Barre,
laurianne.jusseau@charolais-brionnais.fr

Pour aller plus loin...
... Découvrez l'article paru dans la revue Direction en mars 2019 :
Contact, inscription, information :
Informations et inscriptions auprès de : laurianne.jusseau@charolais-brionnais.fr ou au 03 85 25 96 42
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