
PARASCOLAIRE

LES CONFLITS ENTRE
ENFANTS. UN DÉFI POUR
LES PROFESSIONNEL.LE.S

Mercredi 2 novembre 2022
Mercredi 9 novembre 2022

Dans la pra�que professionnelle quo�dienne, nous sommes
régulièrement confrontés à des conflits entre enfants. Leur
résolu�on demande souvent d’y consacrer du temps, de solliciter
des ressources et des compétences qui peuvent faire défaut, dans
un milieu d’accueil collec�f parfois pressant et limité.

Le manque de cohésion dans l’équipe et nos limites personnelles
dans les situa�ons conflictuelles impactent nos rela�ons
professionnelles et notre bien-être au travail. La manière dont les
conflits sont gérés a également un effet non négligeable sur
l’ensemble du collec�f.

Ce�e forma�on vise à ce que les professionnel.le.s soient plus
sereins dans leurs interven�ons en ges�on de conflits, notamment
en favorisant la coopéra�on entre les enfants et en facilitant leur
régula�on émo�onnelle.

Modalités pédagogiques

Les par�cipant.e.s seront amenés à reme�re en ques�on leurs
pra�ques et à partager leurs expériences par des mises en
situa�on, des analyses de pra�que et des apports théoriques.



CREDE
Avenue des Figuiers 28 - 1007 Lausanne
Tél. +41 21 601 74 54, info@crede-vd.ch

OBJECTIFS

- Découvrir des approches
pédagogiques et techniques de
média�on éduca�ve qui s’appuient
sur les neurosciences affec�ves.

- Iden�fier les violences ordinaires
et les différentes méthodes de
contrainte.

- Découvrir des ou�ls de ges�on
des conflits spécifiques à
l’accompagnement des enfants.

- Développer des a�tudes de
communica�on efficaces qui
favorisent la coopéra�on avec les
enfants et le développement de
leurs capacités sociales.

- Appréhender des méthodes
d’apaisement qui perme�ent aux
enfants de mieux réguler leurs
émo�ons.

- Ques�onner son rôle et sa posture
professionnelle durant les conflits.

INTERVENANTE

Emmanuelle Richner
Fondatrice de Richner Ins�tut de
média�on éduca�ve, éducatrice
de jeunes enfants et spécialiste
en conduite de groupe, avec
brevet fédéral, formée en ges�on
de conflits.

DATES
Mercredi 2 novembre 2022
Mercredi 9 novembre 2022
De 9h à 17h

PUBLIC
Personnel éduca�f du
parascolaire Vaud

TARIF
CHF 400.- parascolaire VD
CHF 500.- autre et hors Vaud

LIEU
CREDE, salle de forma�on,
2ème étage

INSCRIPTION à remplir sur
notre site www.crede-vd.ch

RENSEIGNEMENTS
Contact : Mme Céline Mar�
info@crede-vd.ch


