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Groupe 
d’entraînement 
aux habiletés 
sociales

Animation : chaque séance sera animée par deux 
professionnelles expérimentées formatrices. 
Les formatrices sont spécialisées dans 
l’accompagnement des personnes avec 
trouble du Spectre Autistique : Psychologue , 
Psychomotricienne, Éducatrice spécialisée.

Démarche qualité pré et post formation : À l’issue 
de chaque module les stagiaires évalueront 
l’organisme de formation.

Période : Le programme se déroule sur 38 
séances durant une année. Il est impératif de 
s’inscrire sur toute la durée du programme

Date : Le lundi de 18h à 19h30. 
(un calendrier sera donné à l’inscription)

Lieu : Prolearning - 9 rue Ritay - 31000 Toulouse

Prix : 50 € la séance de 1h30  
Groupe de 8 personnes maximum.

Modalité de paiement : Paiement par trimestre 
avec échelonnement mensualisé.

Contact et renseignements : 
Pro-learning N.CHAVE : 05 34 41 38 87

HABILETÉS SOCIALES
Les habiletés sociales sont des capacités qui 
nous permettent de percevoir, comprendre les 
messages des autres, de choisir et d’émettre à 
notre tour des réponses appropriées par des 
moyens verbaux et non verbaux.
En référence aux recommandations de bonnes 
pratiques de l’HAS (2017), cette formation 
aux compétences sociales s’appuie sur des 
techniques cognitivo-comportementales et 
s’adapte aux difficultés individuelles.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION VISENT À :

 7 Permettre aux personnes d’être plus 
à l’aise dans les interactions sociales 
quotidiennes.

 7 Développer des techniques pour faire face à 
des situations anxiogènes.

 7 Favoriser l’indépendance des personnes.

 7 Enseigner des stratégies de résolution de 
problèmes.

4 MODULES :

 7 les habiletés émotionnelles

 7 les habiletés conversationnelles

 7 les habiletés relationnelles

 7 l’apprentissage de comportements sociaux 
autonomes dans différents contextes

ÉVALUATION :

Une évaluation initiale des compétences sociales 
sera effectuée à partir de la vineland II auprès 
des familles et de la personne concernée et 
renouvelée en fin de formation

Pro-Learning est un organisme de formation continue axé 
sur le développement des compétences des professionnels 
du secteur social et médico-social et des travailleurs du 
secteur protégé (ESAT-Entreprises Adaptées).

Déclaration d’activité enregistrée sous 
le N° 73 31 06929 31 auprès du préfet de 
région Midi-Pyrénées.

9 rue Ritay 31000 TOULOUSE 
www.pro-learning.fr
formation@pro-learning.fr

FORMATION 
SAVOIR ÊTRE

MODALITÉS DE FORMATION& 
INFORMATIONS PRATIQUES
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DÉVELOPPER 
DES HABILETÉS 
SOCIALES

Au niveau  
émotionnel

En  
communication  
sociale

Dans  
différents 
contextes

En autonomie 
sociale
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> Pour mieux les reconnaître

> En moi 

> Sur les autres 

> Gérer mon stress

> Exprimer mes émotions 

> Montrer de l’empathie

CONSTRUIRE  
MA VALISE VIRTUELLE 

DE CONFIANCE

> Pour mieux les réguler

> Pour m’ajuster

> Montrer de l’intérêt  
Questionner, rebondir 

> Distinguer,  
respecter le point de vue d’autrui

> Posture / Regard / 
Gestes / Voix

> Humour / Tromperie 
Mensonge / Bienveillance...

> De quoi parler ? > Initier, maintenir 
clôturer un échange

> Décoder les  
comportements d’autrui

> Comprendre les 
intentions d’autrui 

> À l’université 

> Au travail ou en recherche de travail 

> En famille, en amitié ... 

> Sur les réseaux sociaux 

> Gérer mon temps

> Gérer mon budget

> Gérer mes papiers

> Faire des choix… 


