HISTOIRES DE VIE EN FORMATION
Préparation à la retraite — Atelier bimensuel à Paris
Pour vous inscrire contactez-nous

Qu’est-ce qu’un atelier histoires de vie ?
Par les moyens du récit et de la narration
qui peuvent emprunter la médiation de l’écriture, de la photographie, du collage, de la
chanson, des films, des livres …
L’atelier histoires de vie propose d’explorer votre relevé de carrière.
Comme auteur, acteur et narrateur de votre parcours vous êtes au centre de la mise en
compréhension de vous même par vous même.
— Comme pratique de formation, le récit de vie vous permet de saisir vos enjeux
existentiels au sein de la collectivité.
— Comme pratique d’intervention, le récit de vie vous permet, à partir d'une explicitation
de votre parcours de vie, de disposer des moyens nécessaires à une prise de conscience
réflexive et critique, en vue de vous situer comme acteur social dans un projet d'action plus
lucide et plus pertinent.

Modalités pratiques
Pour voir et savoir …
… avant de poursuivre.

Cet atelier demandant une réelle implication
la première session est particulière :
— elle a pour objectif de les définir les principes de base qui dirigeront l’atelier.

 L’autonomie du degré d’implication

 Propriété et confidentialité des propos

 Écoute bienveillante et non jugeante

 Respect du temps de parole

 Droit au silence

 Volontariat
— Ces principes seront mis en forme à travers la rédaction d’un contrat à signer
pour la session suivante.

La construction de l’atelier s'appuie
— sur l'explicitation de l’offre faite par l’intervenant
— et sur l'expression par les participants potentiels de leurs intentions et de leurs attentes.
La 2e session est 15 jours plus tard.

Ce temps est mis à profit pour réfléchir au travail proposé dans l’atelier, à son engagement
ou pas. A ce stade le stagiaire peut arrêter l’atelier. S’il décide de s’engager, il signe le
contrat rédigé conjointement à la session précédente et le travail d’implication commence.
L’atelier comporte en tout 10 sessions qui ont lieu tous les 15 jours.

Programme de l’atelier
Vous aurez entre deux cessions des « choses à faire »
Tous les vendredis après-midi — 14H30 – 19H30
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Présentation - contrat
Introduction - Les prénoms
Les lieux
Les rencontres
Les chansons
Les livres
Les films
Les objets
Le blason
Conclusion

Dates 2013

• 18 Janvier

 • 1 Février
En dernière partie de

 • 15 Février
chaque séance :
 • 1 Mars
— Identifier en quoi le
travail effectué vous permet
 • 15 Mars
de préparer votre retraite.

 • 29 Mars

 • 12 Avril

 • 26 Avril

 • 17 Mai

 • 7 Juin



Public concerné
Toutes personnes à partir de 55 ans ayant son relevé de carrière et désirant l’explorer
pour mieux construire la suite de son parcours de vie, se préparer à la retraite.
Avoir le désir d’effectuer des prises de conscience réflexives et critiques, en vue de se situer
comme acteur social dans un projet d'action plus lucide et plus pertinent.
Porter un regard critique sur l’image du senior que propose la société et gagner en liberté
d’être.
Attention : demander un relevé de carrière ne signifie pas demander sa retraite, il s’agit ici
du support autour duquel va se dérouler l’atelier.
http://www.info-retraite.fr/index.php?id=98

Éléments pratiques – repères juridiques
Cet atelier s’inscrit dans le cadre de la formation professionnelle continue il a pour
objectif principal la préparation à une conversion désirée ou non : la retraite.
Cet atelier permet également de définir des actions d’adaptation, au sein de votre travail
ou en dehors, afin de vivre mieux la transition vers la retraite.
Cet atelier peut également s’inscrire dans le cadre d’actions de prévention qui
« ont pour objet de réduire, pour les salariés dont l'emploi est menacé, les risques résultant
d'une qualification inadaptée à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en
les préparant à une mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. »
— L'accès des salariés à cet atelier se fait en accord avec l’employeur et peut s’inscrire dans
le cadre :
- du plan de formation
- du droit individuel à la formation [prévu à l'article L. 6323-1 du code du travail].

— Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions
non-salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, ainsi que leur conjoint
collaborateur ou leur conjoint associé bénéficient personnellement du droit à la formation
professionnelle continue.
— Le même droit est ouvert aux travailleurs privés d'emploi.
La formation dure 6 mois de janvier à juin 2013.
L’atelier est de 5 heures le vendredi après-midi tous les 15 jours, de 14h30 à 19h30.
Il représente au total 50 heures de formation au taux horaire de 20 euros, soit un coût total de
1000 euros TTC.
Il fait l’objet d’un contrat de formation.

Les effets de l’atelier
Sont d’ordre :
— épistémique : un gain de savoir quant à son passé, son avenir et ses ressources et
contraintes actuelles
— identitaire
— voire même thérapeutique.

Le groupe – 8 personnes maximum
La production narrative en groupe requiert un climat de confiance mutuelle qui
soutient la reconnaissance de la singularité de chacun et l’ouverture à l’altérité.

L’atelier est fondé sur un partenariat, rendu possible à travers
— la reconnaissance de l'autonomie du narrateur dans la construction de son témoignage
— sur le devoir de réserve de celui qui écoute à chacune de ces étapes : production,
socialisation, analyse et interprétation.
C'est ainsi que vous êtes le sujet auteur à la fois de votre récit et du sens que vous y mettez.
L'engagement concret de chacun dans cette démarche s’est traduit dans le contrat signé en
début de la 2e session.

L’intervenante
Je suis née dans une famille ouvrière des côtes de Vendée en 1965. À l’âge de 13 ans, je
rencontre la photographie et cette passion deviendra très rapidement mon objectif
professionnel. Adolescente je passe le BAFA et deviens animatrice aux éclaireurs de France.
Je viens à Paris à la veille de mes 18 ans pour entrer à l’école nationale de photographie
Louis Lumière.
Mon BTS de Photographie en poche, je fais l'expérience du journalisme et du laboratoire
photo, puis je rentre dans un studio de publicité comme assistante. Rapidement je décide de
continuer mes études à l’université de Paris 8, en licence puis en maîtrise d'Arts plastiques
(option photographie).
Je travaille le matin pour financer mes études, dans une agence de communication, où je
reste dix ans. Élue du comité d'entreprise, je m'intéresse plus spécifiquement au code du
travail et au droit à la formation professionnelle.
Parallèlement à mes études et à mon travail, j'enseigne la photographie, je pratique le karaté
et je me forme pour devenir psychothérapeute — je co-anime des stages de développement
personnel, avant de partir une année en Congé Individuel de Formation (CIF) afin d'obtenir
un DEUG de psychologie.
Je découvre le bilan de compétences dans le cadre des négociations d'un plan social. J'en fais
un, moi-même et rencontre alors mon projet d’évolution professionnelle : je crée en 1999
avec Fabienne Courbo le centre de valorisation personnelle et professionnelle ACTING.
Pendant 10 ans je mets mes compétences et mon expérience au service de
l’accompagnement professionnel de salariés et de demandeurs d'emploi.
En 2008, un cancer du sein (aujourd'hui totalement guéri) m'amène à élargir mon
accompagnement pour aller encore plus près de ce que je pense être l'essentiel : le projet de
vie.
Depuis deux ans je me consacre plus particulièrement à l’accompagnement de seniors.

Télécharger la plaquette : Atelier Histoires de vie

