Formations 2011

Reseau petite enfance ACEPP Ardèche Drôme

RAM & Management
Objectifs

Accompagner les responsables de relais
assistantes maternelles dans l'exercice de
leur fonction vis à-vis des familles, des parents et des professionnels pour ressourcer et affermir les compétences,
dynamiser les liens et le travail en réseau
; au final, améliorer la qualité́ de l’accueil.
Méli mélo,
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de leurs enfants.

Méthodes

 Apports théoriques, pratiques et échanges
 Suivi des initiatives prises & travail à partir de situations précises
vécues
 Rencontres et échanges avec les autres acteurs.
 Apport d'outils méthodologiques & construction collective d'outils.

Durée
Public

Responsables, animateurs/trices de RAM (relais assistantes maternelles.
Nombre de participants : Seuil < 8 personnes.
Date limite d’inscription : 26/01/11

Contenus

R

La formation se déploiera autour de :
 L'analyse des situations propres à la fonction de responsable / animateur (trice) de relais assistantes maternelles. øL'apport d'outils
méthodologiques. Les points suivants seront abordés :
-Expliciter sa facon d'etre dans l'exercice de la fonction de responsable,
 Décoder, analyser les situations,
Elaborer des pistes de compréhension d’action, de communication
 Comprendre le fonctionnement systémique d’un groupe.
 Clarifier, optimiser le positionnement de responsable.
Communiquer, gérer le conflit.
 Animer des réunions d'équipe, dynamiser une équipe.
Favoriser l'appropriation des contenus éducatifs par les professionnels et le positionnement du parent comme acteur de l'éducation

8 demi journées par secteur , + 2 sessions mutualisées d'une journée, soit 58h de formation.

Localisation

Plusieurs secteurs de regroupement, avec itinérance : Haut Vivarais
& centre Ardèche ; Ardèche méridionale

Formatrice

Cécile Nury Rabanit, consultante & formatrice en relations humaines.

Observations & tarifs
Montage formation en cours ; tarifs (maxi 530€/ pers établi selon
volume des inscriptions pour + d’infos, - nous contacter :

 04 75 35 47 21 238 rue du jardin public 07170 Villeneuve de Berg

formation@reseau-enfance.org
Programme conçu
en coopération avec
la coordination
RAM Ardèche
assurée par la

www.reseau-enfance.com

