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Communication & organisation en équipe B
Objectifs

Journée départementale petite enfance

Accompagner les équipes éducatives
dans l'exercice de leur fonction : sur
les bases des projets social & éducatif, comment dynamiser le travail
en équipe, la qualité, l'accueil des fa-

milles ?
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Public
Professionnels des Lieux d’Accueils de jeunes Enfants
Nombre de participants : Seuil : 6 personnes.
Maximum : 12 personnes
Date limite d’inscription : 30/1/11

Contenus
Cette formation se développe autour de :
 L'analyse des situations propres à la fonction de membre de
l’équipe éducative.
 L'apport d'outils méthodologiques
Les axes suivants seront abordés :
• Analyse des actions engagées.
• Un rôle, une fonction une place pour chacun.
• La mise en œuvre du projet social et du projet éducatif par le
projet pédagogique.
• Le projet éducatif porteur des valeurs du lieu d’accueil.
• Les critères d'organisation et leur mise en place.
• Les éléments de divergence et de convergence.

• l’identification des outils du travail d'équipe : communication,
moyens de régulation.
• Etre en mesure de favoriser l'appropriation du projet éducatif
et le positionnement du parent comme acteur de l'éducation de
leurs enfants

Méthodes
 Apports théoriques, pratiques et échanges.
 Suivi des initiatives prises & travail à partir de situations précises vécues et des échanges effectués entre établissements
 Apport d'outils méthodologiques & construction collective d'outils.
 Accent mis sur l’échange et la mutualisation, avec une mise
en pratique dans un autre établissement.
 Organisation en deux types de plages temporelles :
 Modules de dynamisation du travail en équipe entre membres
du personnel éducatif
 Module “en situation” dans un autre établissement

Formatrice
Cécile Nury Rabanit, consultante & formatrice en relations humaines.
Tarifs indicatifs
Sites
Volume
Tarifs
Sud
4j×3h + 2j en situation 330 €
Montagne
2j×6h + 1j en situation 260 €
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