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LES ATELIERS 
SAINT LOUIS 

ATELIERS BIEN-ÊTRE                                              
& DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

Dans les écoles                                        
élémentaires, secondaires et supérieures 

LE PROGRAMME GECOS 
Entrainement à la communication sociale 

Programme en 12 séances – 15 enfants maximum 

L’habilité sociale c’est : 
 
- des capacités intrapersonnelles : savoir reconnaître et exprimer des émotions, les réguler, les ajuster au contexte 
- des capacités interpersonneles : avoir des aptitudes à tisser et entretenir des liens sociaux, complimenter, marquer de 
l'affection, de la politesse, s'excuser 
- des capacités de communication : savoir initier, maintenir et achever une conversation, savoir écouter 
- des capacités d'affirmation : savoir agir selon ses propres intérêts et faire respecter ses droits sans atteindre ceux des autres 
- des capacités d'adaptation collective : savoir gérer le travail, prendre une position de leader, savoir apporter sa contribution 
propre et significative dans un groupe. 

Pourquoi entraîner les compétences sociales ?  

Un déficit en habiletés sociales est source d'une plus faible qualité de vie. Grâce à ce programme, on accompagne les enfants 
atteints de déficit de l'attention, d'hyperactivité, de troubles de l'apprentissage, de troubles anxieux ou dépressifs et les 
enfants hypersensibles ou à haut potentiel à s'entraîner à la communication sociale. Un véritable atout pour leur avenir.  

Les séances 

NOUS CONTACTER 
Ateliers Saint Louis 

37 avenue Saint Louis - 94210 Saint Maur des Fossés 
 

ateliers@acomplice.fr 
07 83 34 67 76 

www.atelierssaintlouis.fr 

En pratique, les séances se déroulent en groupe d'enfants 
d'une même tranche d'âge. Au fil des 12 séances, nous 
apprenons : 
 
-  à nous présenter  
-  les postures émotionnelles  
-  le regard, la distance et la posture  
-  l'écoute active 
-  à sonder ce que pense l'autre  
-  les critiques  
-  la résolution de problème  
-  et bien d'autres choses encore.  


