
21 septembre 2023

Travailler avec les familles: et si on osait
un management de proximité ?

Directions et cadres
pédagogiques

Le travail avec les familles est une des missions principales des structures
d’accueil. Vous êtes directeur·trice, responsable ou cadre pédagogique et ce sujet
vous interpelle ? Je vous invite à explorer ce thème au travers de votre posture de
manager.

Comment la proximité avec les familles peut-elle s’imaginer et se construire ?
Avec quels prérequis, quelle finalité, quels bénéfices, quelles contraintes ? Avez-
vous envie de questionner votre style de management face à ce choix ? Voulez-
vous amener cette « couleur » dans votre structure sans savoir comment vous y
prendre?
Ce cours est fait pour vous ! 

Ensemble nous allons réfléchir à ce qui favorise la création du lien avec les familles
et déconstruire le paradigme de « la bonne distance » afin de penser en termes de
proximité professionnelle.

Au travers d’aspects pédagogiques, organisationnels, structurels, nous allons
étudier les possibilités qui s’offrent à vous : familiarisation, aménagement de
l’espace, organisation des réunions de parents, etc.

Réflexions et propositions autour d’un
changement de paradigme



Contenu

Dates Tarif

Inscription

LieuIntervenante

Analyser comment se construit le lien avec les familles
Questionner les croyances autour de la posture idéale
Questionner son propre management en lien avec le sujet
Découvrir, imaginer, créer de nouveaux chemins possibles

21 septembre 2023
9h à 16h

CHF 290.- 
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 Modalités pédagogiques 
Le cours s’inscrit dans le courant de la pédagogie sociale, du management et des
références à la pédagogie de Pistoia.
Apports théoriques, mises en situation, partage d’expérience, en s’appuyant sur
l’intelligence collective du groupe.

Lucia Tenore
Éducatrice HES,
Directrice d’institution, superviseur
formée en intervention systémique
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