EURÊKA BONHEUR®
COURS PARTICULIERS
EN LIGNE

SNOEZELEN

J'APPRENDS LE SNOEZELEN AVEC LAURENCE
Relation d'aide et accompagnement personnalisé
La stimulation sensorielle au service du bien -être
Avec Laurence DRON, Coach mental et comportemental, enseignante
en techniques de médiation sensorielle et relation d'aide depuis 20 ans.

Votre boîte à outils SNOEZELEN accessible où que vous soyez !
Le concept Snoezelen, né aux Pays-Bas dans les années 70, est une
merveilleuse méthode d'accompagnement en relation d'aide, dédiée aux
professionnels de l'Education spécialisée, de la Petite Enfance et de la
Gériatrie. Il s'agit de privilégier un mode relationnel fondé sur la mise en
valeurs des potentiels d'adaptation de chacun grâce à un environnement
sensoriel stimulant ainsi que sur l'acquisition de techniques de médiation.

www.eurekastress.com

Programme pédagogique
 Les fondamentaux historiques du concept SNOEZELEN
 La dimension SNuffelen : explorer, s'adapter grâce aux 5 sens
 La dimension dOEZELEN : profiter de l'environnement, se détendre
 Les bénéfices des techniques de médiation et stimulation sensorielle
 L'environnement sensoriel comme vecteur de sécurisation et de réconfort
 Les approches et postures de l'accompagnement en stimulation sensorielle
 Les équipements, matériaux, les lieux de vie comme autant d'opportunités
 La conduite d'une séance SNOEZELEN et la maîtrise de l'offre sensorielle
 La bonne attitude face à des publics fragilisés : sécurité, partage, créativité
 Le SNOEZELEN chez soi pour se protéger du stress à tout âge et en famille

PUBLIC CONCERNÉ :
Enseignant, Formateur, Éducateur, Thérapeute, Soignant, Aidant
professionnel ou familial, et toute personne attirée par l'acquisition de
formidables outils de communication et d'épanouissement personnel.

La valeur ajoutée de ce parcours Eurêka Bonheur® SNOEZELEN : la personnalisation du contenu
pédagogique et son adaptation aux contextes et attentes de chacun.

Déroulement et inscription
o Faisons connaissance par un premier entretien en visioconférence (Skype) offert !
o Mettons en place votre planning de cours selon vos disponibilités (semaine, week-end).
Coût du parcours en ligne : 540 € TTC (TVA 20%) incluant six cours interactifs (visioconférence Skype)
d'une durée d'une heure hebdomadaire, transmission d'un support pédagogique complété de fiches
d'entraînement. 3 mois de suivi à distance pour répondre à toute question et complément
d'information. Possibilité de répartir le règlement de la prestation sur deux mois.
Inscription et dossier d'inscription : LAURENCE DRON - Cabinet Eurêka Stress Solutions
Téléphone : 06 15 06 73 82 - Email : laurencedron@eurekastress.com
Laurence Dron - Eurêka Stress Solutions - 159 Chemin d'Embalens - 31620 Castelnau d'Estrétefonds
Hébergement juridique IES CONSEIL - SAS au capital de 10 000 € - RCS Nanterre 817 600 166

