Optez, vous-aussi, pour LES FORMATIONS INTRA dans votre structure !

Améliorez votre dynamique d’équipe en luttant contre l’usure professionnelle !
>Toutes nos FORMATIONS CATALOGUE sont proposées également EN INTRA !

Le Furet et son équipe formation sont à votre disposition pour répondre à vos besoins et préoccupations
et organisent :
>Des FORMATIONS collectives, à la carte, sur mesure... et plus encore !
Ensemble, revisitons et réfléchissons aux pratiques au sein de votre structure. Confrontons les points de vue pour
aboutir à une meilleure compréhension des situations, à l’élaboration de bases théoriques communes à l’équipe en vue
d’une meilleure adhésion et cohérence...

>Quelques exemples :
>>

nnelles
Postures professio

RESPONSABILITÉ JURIDIQUE
des dirigeants d’EAJE

Le risque zéro d’un accident,
d’une négligence dans une structure n’existe
malheureusement pas.
Cependant, identifier les risques encourus
permet de mieux s’en prémunir.
- Qui est responsable de quoi ?
- Comment adapter au mieux le fonctionnement de son équipe ?
Cette formation vous permettra de mieux
connaître vos droits et vos obligations et
de définir les mécanismes des différentes
responsabilités.

>> Éveil culturel

LECTURE CRÉATIVE d’un album

...Une des activités les plus agréables que les
adultes peuvent entreprendre avec les enfants.
En équipe, libérez-vous du livre en utilisant vos
potentialités visuelles et narratives, développez
votre aisance dans la lecture grâce aux divers
outils expérimentés, portez un regard neuf sur
les albums, l’auditoire... JOUEZ ! Redonnez de
la noblesse aux livres, RENDEZ-LES VIVANTS !

Réinventer ...

COMPTINES ET JEUX DE DOIGTS

Jouez autrement votre répertoire à travers une
une démarche inventive, ludique, libre, en vous
appuyant sur la connaissance de l’enfant.
Prenez plaisir aux sonorités de la musique, de la
langue, des rythmes, des mots...

nfants parents

>> Lieux d’acceil e

LES FORMATIONS LAEP proposées
dans le catalogue peuvent être complétées
par des questionnements spécifiques sur :

• LES RÈGLES en LAEP
• Les INTERACTIONS, CONFLITS
entre enfants/parents
• Les PROTOCOLES ET RÉGLEMENTS
• L’ACCUEIL ‘en creux’...

TRAVAILLER EN ÉQUIPE

Rôles et postures des accueillants en LAEP
s’élaborent au long des pratiques, dans le
cadre d’un travail d’équipe garant de la pertinence et de la cohérence du projet d’accueil.
Questionnez le fonctionnement de votre
équipe LAEP et apprenez à :
‘‘Être soi-même, avec sa singularité, ET
parler au nom de l’équipe LAEP...’’

Renseignements : 03 88 21 96 62 / formation@lefuret.org / www.lefuret.org
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