TELEFORMATION

Accessible depuis chez vous / Ludique et interactive / Accompagnement par
un formateur dédié tout au long de la formation / Accompagnement
technique si besoin

FAVORISER LA RELATION AVEC LA FAMILLE (Réf. MIFREF2018)

Public visé
Professionnels de la petite enfance
Accessibilité aux personnes en
situation de handicap
Nous consulter
Prérequis
Avoir un ordinateur ou tablette et
une connexion Internet
Date/période, durée
Formation ouverte du 26 octobre au
12 décembre 2020 - 21 heures
réparties de la manière suivante :
 3 séances en visioconférence
o 07 novembre 2020 de 09h00
à 12h30
o 21 novembre 2020 de 09h00
à 12h30
o 05 décembre 2020 de 09h00
à 12h30
 Travail personnel estimé à 10
heures 30
Lieu
À distance
Intervenante
Agnès BERTHONNET, Formatrice en
communication et qualité de vie au
travail
Contacts

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.
Objectifs de formation
Permettre aux professionnels de construire et consolider un
partenariat de qualité avec les familles accompagnées
Objectifs pédagogiques
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
Modalités pédagogiques
Un parcours multimodal séquencé entièrement à distance alternant :
Apports conceptuels
Étude de situations de travail
Démarches actives (activités numériques interactives)
Échanges entre pairs
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Résultats attendus

Responsable pédagogique
Catherine CHABUT
c.chabut@igl-formation.fr

Modalités d’évaluation

Référente formation à distance
Christelle MERIGLIER
c.meriglier@igl-formation.fr

Acquisition de connaissances/compétences

Une attestation d’acquis sera délivrée à la fin de la prestation.
Le formateur accompagne les participants, tout au long de la
formation, dans l’amélioration de leurs pratiques professionnelles en
proposant des exercices d’application, des temps d’analyses
professionnelles et d’auto-évaluation des pratiques…
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