
Développer la confiance en soi 

Ateliers : Expression & 

communication 

Fontenay S/Bois – Territoire 1 - 3 

 Retrouver dignité et confiance en soi  

 Se mobiliser autour d’une démarche d’insertion sociale  

 Améliorer sa qualité d’écoute et sa communication 

 Gérer et maitriser son stress dans la prise de parole 

 Se sentir à l’aise dans toutes situations 

 Valoriser l’image de soi 

 Prendre sa juste place 

 Développer une sensation de confiance en soi 

 Vivre des moments d’échanges et convivialité 

Ateliers basés sur des techniques théâtrales et sur la 
dynamique de groupe. 

 4 séances de travail autour de l’expression 

Technique théâtrales, dynamique de groupe, techniques 
de relaxation, travail sur la voix : intonation volume, 
travail sur la confiance et l’estime de soi, création d’un 
groupe de parole, travail sur le lâcher prise 

 4 séances de travail autour de l’emploi  

Se présenter, définir un axe professionnel, la recherche 
dans les secteurs d’activités, le CV la lettre de motivation 

 4 séances de travail autour d’un mini reportage  

Mise en place d’un champ d’écriture et de création : 
textes, photos, vidéo, rédaction, tournage, montage 

 Ateliers de 2 demi-journées par semaine  

 Horaires et jours : Lundi et Mardi  de 9h – 12h 

 Reprise de l’action : Lundi 7 septembre 2020 

 Entrées et sorties permanentes des participants 
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PUBLICS VISÉS ET PRÉREQUIS 

Personnes résidant le Val de Marne, 
allocataires du rSa, accompagnés 
dans le cadre d’un projet social 
formalisé, souhaitant se projeter 
dans un parcours social et/ou 
professionnel et nécessitant une 
étape préalable de mobilisation.  

COORDINATION : 

Katia Buzzoni 

01 48 84 90 52  

06 51 93 72 63 

kbuzzoni@creationsomnivores.com 

CONTACT SUR PLACE : 

Yasmina Nabti  

01 56 71 46 58  

yasmina.nabti@valdemarne.fr  

ANIMATION :  

Philippe Combenègre  

LIEU : 

Espace Insertion  

12 rue Dalayrac 

94120 Fontenay S/Bois 

MOYENS D’ACCES : 

RER A station Fontenay S/Bois.  

Bus 124 : arrêt : Mauconseil 

Objectifs de l’action  

Contenus  

Durée, rythme, horaires  

 

Katia BUZZONI 

kbuzzoni@creationsomnivores.com 
 

 


