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PARTAGEM 
Petite	Enfance,	Conseil	et	Formation

     

        « Communiquer et travailler en équipe au service des enfants, des parents et des   
 professionnel(le)s »  

 Durée : 1 journée 

 Public : Une équipe de structure d’accueil collec;ve de Jeunes Enfants 

 Pré-requis : Être membre de l’équipe en forma;on  

 Taille du groupe: En fonc;on de la taille de l’équipe 

 Intervenant : Philippe RELLO, EJE-Psychopédagogue et formateur 

  
 ObjecDf général : 

  Mobiliser l’équipe en forma;on sur les condi;ons d’une communica;on et d’un   
  travail en équipe véritablement au service des enfants, des parents et des professionnel-les 

 ObjecDfs pédagogiques : PermeNre aux professionnel(le)s de : 

o Acquérir et développer des connaissances en ma;ère de communica;on professionnelle et 
de travail en équipe 

o Iden;fier les condi;ons de la cohésion et de la cohérence d’une équipe 

o Comprendre les enjeux pour les enfants, les parents accueillis et les professionnel-les d’une 
communica;on et d’un travail en équipe réfléchis conscients et volontaires  

o Mener un travail de retour sur expériences sur la communica;on et le travail d’équipe 

 ApDtudes et compétences visées : 

o Être capable de se comporter et d’agir en professionnel-le au service des enfants, des 
parents et de l’équipe 

o Savoir dire, d’écouter et entendre en professionnel-le dans le cadre de la communica;on 
quo;dienne entre professionnel-les 

o Être capable de contribuer consciemment et volontairement à la cohésion et à la cohérence 
de l’équipe 

o Être capable de respecter les circuits de communica;on et de décision définis et en vigueur 
au sein de la structure 
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Programme et contenus prévisionnels : 

1. Accueil et présenta;on des par;cipant(e)s, des objec;fs et du déroulement de la journée. 

2. Des mots, du sens - jeu d’immersion dans le thème 

3. Ce qui fait une équipe. Ce qui défait une équipe. 

4. Travailler en équipe et agir en professionnelle : enjeux et réalités pour les jeunes enfants accueillis 

5. Ressen;s, représenta;ons et aNentes individuelles au sujet de la communica;on et du travail 
d’équipe. 

6. État des lieux, besoins, aNentes et proposi;ons d’évolu;ons 

7. Bilan individuel et collec;f de la journée 

❖ Moyens et supports pédagogiques : 

▪ 1 salle consacrée à l’ac;on de forma;on. 
▪ 1 vidéo projecteur + PC équipé d’un lecteur de DVD + Câbles adaptés. 
▪ 1 paper-board + feuilles de paper-board + 2 pocheNes de marqueurs 4 couleurs.  

▪ Apports + Echanges 
▪ Travaux en pe;ts groupes + Retours au grand groupe 
▪ Jeu 
▪ Documents texte 
▪ Photo-langage 
▪ Brainstorming 
▪ Analyse de situa;ons pra;ques - Retours sur expériences 
▪ Au cours et à l’issue de la forma;on des textes sont communiqués directement ou par mail 

(adresse mail personnelle ou adresse mail de la structure de raNachement). 
  

❖ Modalités de suivi et appréciaDon des acDons menées :  

▪ Un temps d’expression des aNentes des stagiaires en tout début de forma;on. 
▪ En fin de journée, un temps de synthèse réalisé par les stagiaires des connaissances et réflexions 

développées au cours de la forma;on. 
▪ Un document individuel d’évalua;on de la forma;on à compléter par chaque par;cipant-e au 

dernier jour de la forma;on. 
▪ Un bilan collec;f à l’issue de la dernière journée de forma;on. 
▪ Un bilan avec le service organisateur de la forma;on 15 jours à 1 mois après la forma;on 
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❖ SancDons de la formaDon 

▪ Un relevé de présence des stagiaires sera communiqué au service organisateur de la forma;on. 
▪ Une aNesta;on de stage conformément aux disposi;ons de l’ar;cle L.6353-1 alinéa 2 sera remise 

à chacun des par;cipant-es présent-es à l’issue de la forma;on. 
▪ Une aNesta;on, précisant notamment la nature, les acquis et la durée de la session, sera remise 

au service organisateur de la forma;on à l’issue de la presta;on (ar;cle L.6353-1 du code du 
travail)
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