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La transmission : un véritable enjeu au quotidien
MODALITES
Durée : 7h soit 1 jour
Horaires : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h

Date : 27 septembre 2022
Lieu : CFPPE 35 rue Gruninger Illkirch-Graffenstaden

Public : Toutes les personnes en situation d’emploi en crèche auprès des enfants. Aucun prérequis n’est nécessaire.
Moyens d’évaluation : Évaluation à chaud de l’action de formation par les stagiaires sous forme de QCM.
Nature de la formation : Acquisition de compétences
Intervenante et qualité : Marjorie Guidoni : Educatrice spécialisée, Consultante parentalité, Thérapeute

OBJECTIFS
Découvrir les enjeux de la transmission / Repérer les informations qui comptent / Acquérir des compétences
communicationnelles / Établir et favoriser un climat de confiance avec les parents.
Soutenir le partenariat parents/professionnels
Décrypter l’impact des transmissions à tous les niveaux (parents, enfants, collègues, déroulement de la journée, etc.)

METHODE
Méthodes pédagogiques variées associant les apports théoriques et les illustrations pratiques / Approche concrète,
vivante et active / Mises en situation, exposés / Expression libre des participants / Retours sur des expériences vécues

PROGRAMME








Définition de la transmission
Exploration de bases indispensables en communication
Une observation de qualité pour une transmission de qualité
Transmettre : les informations qui comptent
La transmission, un véritable enjeu au quotidien :
o Le rôle central du professionnel lors des transmissions
o L’attitude des professionnels influence celle des parents
o L’attitude des professionnels influence celle des enfants
Garder un discours positif – le cercle vertueux dans la transmission
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