Enrichir sa pratique

Programme
"Les transmissions aux parents et entre
professionnels"

Présentation
Les transmissions avec les parents et entre professionnels sont des temps
clés de partage d'informations aux multiples enjeux.
Cette formation a pour but de faciliter la communication et les échanges
lors des transmissions, surtout lorsqu'il s'agit de faire part d'une difficulté
(morsure, comportement qui inquiète, ...), grâce à des outils adaptés et une
meilleure compréhension des attentes et des besoins de chacun.

Public(s) concerné(s) :

Assistant.e.s maternel.le.s, auxiliaire de puériculture,

professionnels de la petite enfance, ...

Pré-requis nécessaires :

Pas de pré-requis.

Objectifs pédagogiques :
A l'issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de :

Comprendre les enjeux des temps de transmissions et leur utilité.
Connaître les piliers d'une transmission bienveillante et constructive.
Savoir faire part d'une difficulté aux familles et/ou à l'équipe en
gardant une posture professionnelle adaptée.
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Contenu de la formation
Définir les transmissions et en comprendre les enjeux.
Comprendre les "ingrédients" essentiels pour des transmissions
bienveillantes et constructives.
Appréhender différents outils de transmissions et savoir les utiliser en
fonction des besoins et des situations.
Les spécificités des transmissions aux parents.
Les spécificités des transmissions entre professionnels.
Les difficultés rencontrées lors des transmissions : comprendre la
cause et mettre en place des solutions.
Les points de vigilance à connaître pour des transmissions
constructives et bienveillantes.

Moyens techniques et pédagogiques utilisés :
Alternance en théorie et pratique.
Support PowerPoint.
Partage d’expériences et échanges de pratiques
Mises en situation et jeux de rôles

Modalités d'évaluation
QCM en fin de formation.

Durée de la formation : 7
Modalités d'accès :

heures.

Formation en intra. Nous contacter.

Délai d'accès
Pour les formations en intra : nous contacter pour une programmation sur
mesure.
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Téléchargez votre fiche d'inscription en cliquant ici

Nombre de participants maximum : 16
Tarif(s) :
Pour les formations en intra : le tarif sera communiqué sur devis après étude
des besoins.

Lieu
LE FABALAB
Mach 5 Avenue des Hauts Grigneux

76420 Bihorel

(possibilité de formation sur site sur demande)

Accessibilité aux personnes handicapées
Les locaux du Fabalab sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
En cas de situation de handicap, contactez-nous en amont de la formation
afin d'envisager les modalités d'adaptation de la formation.

Intervenant.e(s) :
Johanna Zerdoun, Consultante en Petite Enfance
Éducatrice de Jeune Enfants de formation, 15 ans d'expérience en tant que
Directrice de crèche

Contact :
Référent administratif
Elodie Avenel
06 36 98 51 67
formation.fabalab@gmail.com
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