MISSION GARDE D'ENFANT A
DOMICILE
LES ENJEUX ET LES DIFFICULTES D'UNE MISSION
SPECIFIQUE
Ref. SA276

Durée :

LES OBJECTIFS :

2 jours (14 h.)
Les participants et leur prérequis :

Permettre aux professionnels de la Garde d'Enfant à domicile de
mieux s'inscrire dans la dynamique d'un travail relationnel spécifique.
Mieux concevoir le travail de garde d'Enfant à Domicile.

Garde d'Enfant à domicile

Notre intervenant :
Psychologue clinicienne, Docteur en
stratégie & management des
organisations, experte du secteur Aide
à domicile.

L'organisation :

Installer et garantir une cohérence dans sa mission en dépit des
tensions qui peuvent la déséquilibrer.
Repérer et anticiper les situations génératrices de difficultés avec
les parents.
Affirmer son professionnalisme.

NOTRE CHOIX PEDAGOGIQUE ET LES MODALITES
D'EVALUATION:

Lieu : à déterminer
Dates : à déterminer
Horaires : 09h00 - 17h00

Coût par participant :
660 € HT
(792 € TTC)

Il s'appuie sur des échanges d'expériences vécues et sur des apports
théoriques, méthodologiques et des outils pragmatiques, sur des
exercices spécifiques : « problème, décision, action », sur des jeux de
rôle, étude de cas concrets, mises en situation..., sur des analyses de
situations relationnelles.
Des axes de progrès personnels seront définis pour chaque participant en
fin de parcours...
Remise d'un document de cours aide-mémoire & Boîte à outils.
Evaluation qualitative en fin de formation effectuée par les participants.
Remise d'un certificat de stage.
Evaluation qualitative et quantitative effectuée par les participants en fin
de formation

LE CONTENU DE LA FORMATION :
Identifier et analyser les situations génératrices de
tensions
Aspects techniques et aspects relationnels de l'activité Garde
d'Enfant à domicile
Anxiété de la famille, de l'enfant, du professionnel
Besoins du professionnel et besoins de la famille (informer,
consulter...)
Croyances et connaissances
Facteurs déclenchant les situations de tensions
Les écueils d'un investissement trop important

Renseignements et
inscriptions :
Sabine ACCO

Gérer les situations difficiles
Développer une attitude affective appropriée
S'adapter aux contraintes et faire face aux déséquilibres
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quotidiens
Dans le vif de la relation
Relativiser et dédramatiser
Bases et principes d'une communication efficiente

Prévenir les situations difficiles
Instaurer une juste distance avec l'enfant et sa famille
Les ressorts de la confiance et les mécanismes de la
méfiance
Analyser l'environnement de travail
Les outils nécessaires à l'analyse des situations de travail
Entretenir un climat de confiance
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