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> 
Nicolas Turicchia et 

Jean-Marc Roduit vous 
invitent à plonger 

dans une activité de 
médiation créative où 

le mouvement, le son et 
les mots se mettent au 

service du développement 
de soi et des groupes.

L’art et les métiers 
de l’humain

Cet atelier socio-artistique permet aux partici-
pantes et participants de transférer dans leur 
exercice professionnel les préceptes d’une 
médiation créative où les dimensions de plaisir 
et d’étonnement s’affichent prioritairement. 

Objectifs

Cette formation donne l’occasion de concevoir 
des activités créatives pour que les personnes 
en difficulté puissent développer leur puissance 
d’être et d’agir en convoquant l’expérience 
sensible.

Public cible

Professionnel·le·s pratiquant les métiers de 
l’humain.

Dispositif pédagogique

Trois axes de formation structurent l’atelier : 

• un axe expérientiel : les participantes et par-
ticipants explorent de nouveaux territoires 
d’expression

• un axe théorique : les dimensions de sens 
de l’activité créative sont présentées, argu-
mentées et mises en débat

• un axe prospectif : les participantes et par-
ticipants sont invité·e·s à se projeter dans 
leur champ professionnel en prenant appui 
sur leurs objectifs prioritaires, qu’ils soient 
éducatif, identitaire, citoyen et/ou social

Organisation
Responsable

Jean-Marc Roduit, maître d’enseignement HES

Intervenant

Nicolas Turrichia, danseur et performeur valaisan

Dates & horaires 

4 et 5 mai 2020, de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h45

Lieu de la formation 

Haute Ecole de Travail Social 
Rue de la Plaine 2 
3960 Sierre

Contact

HES-SO Valais-Wallis 
Formation continue 
Route de la Plaine 2 
3960 Sierre 
+41 58 606 91 11
info.social@hevs.ch 

Inscription et délai 

En ligne sur :  
www.hevs.ch/fc-hets 
Jusqu’au 4 avril 2020

Prix

Fr. 500.- pour la session de 2 
jours
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