NOUVEAU DÈS CET ÉTÉ – FORMATION A DISTANCE
*
*
*
*

Accessible depuis chez vous
Ludique et interactive (échanges et partages d’expériences valorisés)
Accompagnement par un formateur dédié tout au long de la formation
Accompagnement technique si besoin

TRES PROCHAINEMENT : FORMATION FAVORISER LA RELATION AVEC LA FAMILLE
Contexte

Eclatement de la cellule familiale, contexte de crise sanitaire, exigences croissantes des parents, désaccords sur les
valeurs éducatives, malentendus et non-dits, situations conflictuelles… autant de facteurs qui peuvent impacter la
qualité de la relation du professionnel de la petite enfance avec les familles des enfants accueillis.
Quels que soient leurs professions ou leurs modes d'exercices, les professionnels de la petite enfance ont besoin d’être
accompagnés pour co-construire un partenariat de qualité avec les familles dans un objectif de renforcement
de la qualité de l’accueil et de mieux être au travail.

Public

Pluri-professionnels (Professionnels de la petite enfance)

Durée

21 heures réparties en 6 séquences (calendrier à définir)

Formateur

Formatrice en communication et qualité de vie au travail spécialisée dans les secteurs de la santé, la
petite enfance et l’aide à la personne

Objectifs
pédagogiques

Organisation
pédagogique

* Instaurer et maintenir une relation et un climat de confiance et de respect mutuels avec les familles
* Savoir se situer par rapport à l’enfant et sa famille dans le cadre de la mission confiée et de ses limites de
compétences
* Prévenir et faire aux difficultés de communication
* Transmettre les informations utiles et rendre compte du quotidien de l’enfant
Pré-requis : Avoir un ordinateur ou tablette et une connexion Internet
La totalité de cette formation est accessible à distance de chez vous, avec des outils simples, ludiques et
interactifs.
Séquence 1 -  Durée : 3h30
 Ouverture de la formation :  Durée : 1h
 Rencontre de chez vous avec le formateur et les autres participants (10 maximum)
 Recueil des besoins et des attentes de chacun, partage en groupe


Comprendre les enjeux du partenariat avec les familles pour un meilleur épanouissement de
l’enfant -  Durée : 2h30

Dont travail individuel de réflexion sur ses pratiques et partages, échanges avec le groupe

Séquence 2 : Co-construire un partenariat de qualité -  Durée : 3h30

Dont travaux en binôme, quizz, étude de cas concret, élaboration en collectif d’une charte de
bonnes pratiques avec les principes et les engagements des parents et du professionnel

Séquence 3 : Adapter sa posture professionnelle et sa communication pour créer un climat de confiance
 Durée : 4h

Dont visionnage vidéo, jeu de communication, brainstorming, étude de cas concret, focus sur
les situations vécues par les professionnels et les parents dans le cadre de la crise sanitaire
actuelle

Séquence 4 : Améliorer les relations avec la famille grâce à certains moments clés
 Durée : 4h

Dont visionnage vidéo, brainstorming, analyse de pratiques et des difficultés rencontrées,
partage et/ou création d’outils de transmission

Séquence 5 : Enrichir la relation au quotidien et soutenir la parentalité -  Durée : 3h

Dont brainstorming, partage et réflexions sur les pratiques et création d’une méthodologie
commune « type » pour l’accompagnement à la parentalité, travaux en binôme

Séquence 6 : Poursuivre son activité dans le cadre de la crise sanitaire -  Durée : 3h

Dont brainstorming, travaux en binôme, élaboration d’un plan d’action individuel pour adapter
l’accueil à la crise sanitaire
Bilan de la formation

Evaluation formative : le formateur vous accompagne, tout au long de la formation, dans l’amélioration de vos
pratiques professionnelles en vous proposant des exercices d’application, des mises en situation pratiques, des jeux de
rôle…
Une attestation de fin de formation est délivrée à chaque stagiaire.
Contact : Elizabeth LAPLAGNE, Consultant en formation Pôle Aide à la personne – e.laplagne@igl-formation.fr – T. 05 55 32 32 59
Modalités
d’évaluation
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