
10 
COMPÉTENCES
RENFORCÉES 

Savoir 
résoudre les 
problèmes

Savoir 
prendre des 

décisions

Avoir 
une pensée 

créative

Avoir 
une pensée 

critique

Avoir 
conscience 

de soi

Savoir 
gérer 

son stress

Savoir 
gérer ses 
émotions

Avoir de 
l’empathie 

pour les 
autres 

Savoir 
communiquer 
efficacement

Etre habile 
dans les relations 
interpersonnelles

ATELIERS REND-FORT

10 
COMPÉTENCES
RENFORCÉES 

ORGANISATIONPOUR QUI? POUR QUOI?

L’ARCA INSCRIVEZ - VOUS

Pour toute personne, habitant Langeais et ses environs, adulte motivée 
pour participer à l’atelier et en capacité de le faire (compréhension, intérêt 
pour un travail en groupe, disponibilité par rapport à l’horaire choisi et 
mobilité pour venir jusqu’au lieu). 

Les objectifs sont de développer son estime de soi et ses compétences 
relationnelles. Améliorer sa vie personnelle, professionnelle, son état de 
santé… Vous sentir plus à l’aise dans des situations difficiles (stress, problèmes 
à résoudre, conflits, etc.). Comme ces compétences sont transversales et 
basiques, leur renforcement peut impacter à de nombreux niveaux.

Groupe de 10 à 12 Personnes animé par l’ARCA. 
Un atelier complètement gratuit composé : 

- de 2 séances individuelles (1 en début et 1 en fin du programme).
- de 10 séances de groupe de 2h. 

- d’un entretien en fin d’atelier pour faire le point avec les participants.

- Dates des groupes : les 16, 21, 28 mai 2019
04, 11, 18, 20, 25, 28 juin 208

et le 04 juillet 2019 de 14h à 16h. 

- Lieu : Centre social de la douve, 
4 Place de la Douve, 37130 Langeais

Association, principalement constituée de psychologues, ses 
missions relèvent de la compréhension, de la prévention, de 
l’accompagnement et de la formation concernant les conduites à 
risque, les violences et les situations de vulnérabilité. 

Notre service est joignable du LUNDI au VENDREDI 
de 8h à 12h30 - 14h à 17h30

02.34.53.27.94
  centre-valdeloire@arca-observatoire.com

Ou parlez-en avec votre référent. 
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