
Outils
d'animation
du 6 au 8 juin

Démêler des situations,
structurer sa réflexion
du 8 au 1 2 février
du 29 mars au 1 er avril

La psychologie
humaniste
du 4 au 6 avril

Philosophie pour
les enfants
du 20 au 22 juin

Lumière pour
le spectacle
du 27 au 29 avril
et du 5 au 7 mai

Programme
2016

PIVOINE est une association qui propose des
formations et des atel iers sous différentes formes,
rythmes et contenus pour questionner ses
pratiques, être en mouvement et agir au
quotidien.

PIVOINE est mobil isable par tous  : faites-nous
part de vos besoins, vos envies et idées de
formation, pour construire ensemble de
nouvel les propositions.

PIVOINE propose aussi de l ’accompagnement de
groupes (associations, col lectifs informels,
entreprises, col lectivités…).
En apportant un regard extérieur et des outils
adaptés, ces temps dédiés vous permettront de
prendre du recul et d’agir sur des situations
complexes.

Association Pivoine
05 55 54 93 49

Le bourg / 23340 Faux‐la‐Montagne
contact.pivoine@ilico.org

Comptabilité
gestion

du 25 au 29 avril
du 1 0 au 1 4 oct
du 9 au 1 2 mai
du 1 4 au 1 7 nov

Communiquer
du 9 au 1 1 mars

Formations
Professionnelles



Comptabilité gestion
mairie de Faux la Montagne

mairie de Faux la Montagne

Philo pour les enfants

du 20 au 22 juin

Animer des atel iers pour les 4-1 0 ans
Au programme : la notion de philosophie pour un public

d'enfants, objectifs et posture de l'animateur/trice, les thématiques

et supports utilisables propices au dialogue. Deux interventions

en classe auront lieu pourobserverou s'entrainer à l'animation.
Première partie  : les bases
Apports théoriques et techniques de la comptabilité, ses principes

et ses méthodes. En laissant une grande part à la pratique, l'objectif

de la formation consiste à savoir tenir ses comptes et réaliser son

bilan et son compte de résultat. Les spécificités associatives seront

abordées tout au long de la semaine.

Mairie de Faux la Montagne

Penser et structurer son action dans la
complexité
La méthode de l'entrainement mental comme processus pour

penser dans la complexité, assumer ses choix et agir avec plus de

pertinences. Cette formation sera l'occasion de prendre du recul

pour faire le tour de situations concrètes, développer son esprit

critique, et renforcer sa capacité d'agir individuelle et collective.

Démêler des situations,
structurer sa réflexion Communiquer

Mairie de Faux la Montagne

du 9 au 1 1 mars
Usages et outils de communication
Comment présenter son activité  ? Faire venir des personnes à

son événement ? Le but de cette formation est de comprendre

les enjeux de la communication, d'appréhender les outils,

traditionnels ou modernes, et de définir ceux qui sont adaptés à

sa situation.

La psychologie humaniste

Lieu à déterminer

du 4 au 6 avril
Une approche et des outils
L’approche humaniste met la personne au centre comme partie

intégrante d’un système qui évolue et se transforme avec elle. A

travers ses outils, elle s'appuie sur les ressources personnelles pour

renforcer les capacités à faire face aux enjeux de la vie privée,

professionnelle, individuellement ou au sein des collectifs.

du 25 au 29 avril
du 1 0 au 1 4 octobre

La lumière
dans le spectacle

sal le des fêtes de Faux la Montagne

Du 27 au 29 avril et du 5 au 7 mai

Techniques et mise en oeuvre de la lumière
En partant de quelques notions de physique, en passant par les

caractéristiques techniques des projecteurs, gélat' et autres filtres,

en finissant par les grandes règles de la création lumière…Pour

permettre à chacun de comprendre la lumière et son utilisation et

pour la mettre enœuvre lors d'un spectacle.

initiation : du 8 au 1 2 février

niveau 2 : du 29 mars au 1 er avril

Formations en préparation :
Initiation à la soudure (2 jours) et "Filmer le réel" : chef opérateur/trice pour le cinéma documentaire

Conditions de participation  :
Toutes ces formations relèvent de la formation professionnelle. Une prise en charge peut être mise en place en
fonction de votre statut et de vos droits (par votre employeur, via vos droits à la formation...)

Si vous ne pouvez bénéficier d'une prise en charge, une adhésion annuel le de 20 € et une participation l ibre vous seront
demandées.

Contactez-nous RAPIDEMENT pour mettre en place les demandes de prise en charge, nous pouvons
vous aider dans ces démarches.

Découvrir • Se former • Echanger

Outils d'animation
mairie de Faux la Montagne

du 6 au 8 juin

Partager des outils d'éducation populaire
Découvrir, expérimenter, critiquer et partager des outils

d'animation. Nous prendrons le temps de nous interroger sur les

postures d'animation, la manière, le contexte et l'intention dans

lesquels les outils sont utilisés pour ne pas les réduire à leur

dimension technique.

Association Pivoine

Le bourg, 23340 Faux la Montagne

05 55 54 93 49

contact.pivoine@ilico.org
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Deuxième partie  : analyse des comptes
A partir des documents comptables apportés par les participants,

des outils d'analyse de comptes seront élaborés. Les écritures

comptables spécifiques: stock, amortissement, écriture de fin

d'exercice et calcul de ratios seront égalementprésentés.

du 9 au 1 2 mai
du 1 4 au 1 7 novembre




