
PRÉ- ET PARASCOLAIRE

AGIR ET INTERAGIR
AU SEIN D'UNE ÉQUIPE

Lundi 20 mars 2023
Mardi 21 mars 2023

Les éducateurs·trices de l’enfance sont très sollicité·e·s au quo�dien.
Ils·elles sont en constante interac�on avec les enfants dont ils·elles ont
la charge. Parfois, il en résulte un manque d’espace et de temps pour
prendre du recul, concré�ser des inten�ons et soigner le lien aux
collègues, pourtant indispensable au bon fonc�onnement de tout le
groupe.

Souvent, me�re en œuvre ses inten�ons de projet se heurte à
l’organisa�on de l’équipe et à un manque de temps. Ce�e forma�on
propose d’expérimenter des ou�ls pour se responsabiliser vis-à-vis des
projets qui nous �ennent à cœur et oser les proposer à l’équipe ainsi
que des ou�ls pour renforcer sa posture dans des situa�ons sensibles.

Nous ar�culerons des ou�ls de ges�on de conflit et du stress
émo�onnel, liés à l’ergonomie de l’espace et à la créa�vité pour vous
accompagner à prendre posi�on dans votre contexte professionnel et à
contribuer à une dynamique de travail posi�ve.

Par un travail en profondeur sur ses propres mécanismes rela�onnels,
ce�e forma�on permet d’iden�fier ses propres forces pour pouvoir
mieux communiquer, renforcer sa posture et interagir avec les autres de
manière construc�ve.



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

OBJECTIFS

- Porter un regard cri�que et distancé
sur le quo�dien professionnel.

- Iden�fier sa posi�on au sein de
l’équipe et de l’ins�tu�on ainsi que
les possibilités de changement.

- Expérimenter des ou�ls pour
renforcer sa posture et concré�ser
ses inten�ons pédagogiques.

- Disposer d’ou�ls concrets
didac�ques et sensoriels pour agir et
non réagir dans des situa�ons
chargées affec�vement.

- Iden�fier ses propres leviers d’ac�on
pour contribuer à une dynamique
posi�ve.

INTERVENANTES

Judith Dumez
Graphiste, architecte d’intérieur et
spécialiste des techniques de ges�on
des émo�ons et du stress
www.lesinterieurs.ch

Lucie Schaeren
Sociologue, formatrice d’adultes
et ar�ste, spécialiste de la
par�cipa�on et des processus
collec�fs
www.associa�onreliefs.ch

DATES
Lundi 20 mars 2023
Mardi 21 mars 2023
De 9h à 17h

PUBLIC
Personnel éduca�f du pré
et du parascolaire

TARIF
CHF 480.- pré/parascolaire

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


