
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE

DATE et LIEU :

A définir

DURÉE :

7H

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Professionnel spécialisé dans

le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

 Se situer dans une équipe, dans un groupe, dans un mé� er 
 Comprendre les facteurs favorisant la cohésion et l'efficacité d'une équipe.
 Organiser collec� vement l’exercice professionnel
 Prévenir et gérer les conflits inhérents au travail en équipe Pe� te Enfance

OBJECTIFS DE LA FORMATION

1. Mieux se connaître

 Faire le point sur son mode de communica� on préféren� el. 

 Mieux comprendre son fonc� onnement et celui des autres pour entrer en rela� on. 

 Sécuriser ses rela� ons avec ses collègues

2. Dynamiser ses interac� ons professionnelles 

 Se situer dans sa fonc� on et dans son équipe

 Définir les besoins d'ajustements mutuels avec ses interlocuteurs. 

     Reconnaître l'influence des émo� ons dans la communica� on. 

 Choisir le canal de communica� on le plus adapté 

 An� ciper et prévenir les situa� ons conflictuelles. 

 Intervenir à bon escient en situa� on de conflit. 

3. Analyser son quo� dien professionnel

 Iden� fier les tâches à accomplir et leur priorité

 Mieux connaître son rythme de travail

 Repérer les déséquilibres et envisager ensemble de les réajuster

4. Argumenter son posi� onnement professionnel

Intéragir en équipe : être « soi » dans

le « nous » autour de l’enfant

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Professionnelles salariées en EAJE

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Apports théoriques : no� ons relevant de la psychologie et de la sociologie

Apports méthodologiques et professionnels contextualisés au cadre de travail

Exercices de mise en pra� que

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la satisfaction.
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle donne
lieu à la délivrance d’une attestation de participation.


