
Rue des Déportés, 140 

6700 ARLON 

Téléphone : 063/24.25.20   

Site Internet : www.promemploi.be   

Qu’est-ce qu’il dit qu’il ne dit pas ? - Gestion des crises 
Fiche d’inscription 

Vos données personnelles 

NOM: ………………………………………………………………………. 
Prénom: ……………………………………………………………………. 
Sexe: Homme    Femme 
Date de naissance: ……/……./……….. 
Lieu de naissance: ……………………………………………………….. 
 

Vos coordonnées professionnelles 

Nom de votre lieu de travail :...……………………………………………….. 
Adresse: ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
N° de GSM : ………………/……………………………………………. 
Adresse mail : ……………………………………………………………………… 
Votre fonction : ……………………………………………………………………. 
 

L’adresse de facturation (si différente du lieu de travail) 
Nom de l’institution à facturer : ………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : ……………/…………………………………. 
Adresse mail : ………………………………………………………………………. 
 

Vos attentes pour la formation 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 J’autorise l’ASBL Promemploi à conserver mes données personnelles transmises (via ce formulaire) pour 
me contacter. Aucune exploitation commerciale ne sera faite des données conservées, elles ne seront donc ni 
vendues, ni données, ni prêtées. Voir la charte de protection des données à caractère personnel de l’ASBL 
Promemploi sur + mettre le lien.   
Vous pouvez, à tout moment, avoir accès à vos données personnelles et demander la suppression de toutes 
données de contact ou confidentielles vous concernant dans notre base de données. Il est cependant à noter 
que la loi belge nous impose de garder certaines de ces informations à des fins légales ou comptables. 

Opérateur de formation agréé par 

le Ministère de l’enfance 

 

Et subventionné par l’ONE  

 

 

 

 

Formation 3-12 ans 

Qu’est-ce qu’il dit qu’il ne dit pas ?  
- Gestion des crises 

Les    4 et 11 février  2021 
A Libramont 



 

« Quand la crise nous fait grandir.» 

    

Contenu  

 

Qui ne s’est jamais senti-e démuni-e face à un enfant qui manifeste de la colère 
ou des attitudes difficiles à gérer, parfois répétitives, pour ne pas dire              
récurrentes ? Que veut nous exprimer cet enfant qu’on a tant de mal à             
accompagner, à encadrer ? Avec qui, parfois, la relation est devenue               
compliquée… 
 
Cette formation invite les adultes à décoder le langage de l’enfant, à comprendre 
les difficultés auxquelles il fait face et comment l’aider à gérer ses émotions, ses 
frustrations de manière adéquate. 
 
Y sont abordés : 
- Le langage émotionnel et d’où viennent les crises, 
- Les stratégies pour apaiser sa propre colère et celle des enfants, 
- Comment favoriser le sentiment de plaisir chez les enfants, 
- La communication bienveillante avec les enfants, 
- L’observation de l’enfant pour le comprendre et communiquer au mieux avec lui, 
- L’importance du lien entre le/la professionnel-le et l’enfant et comment le 
créer, 
- Les différentes personnalités dans le groupe et comment réagir en cas de rejet, 
- L’importance du cadre pour le sentiment de sécurité de l’enfant et comment le 
mettre en place. 
 

Objectifs  

 

- Proposer des outils et des démarches facilitant le décodage des                   
comportements des enfants (notamment des comportements « difficiles » et la 
gestion des crises dans le groupe d’enfants) 
- Mettre à disposition des connaissances mobilisables dans l’accueil au            
quotidien, facilitant la compréhension des phénomènes de la vie de groupe. 

 

Méthodologie  

 

- Répondre aux attentes et préoccupations du public et amener le    
Référentiel psychopédagogique 3-12 ans ONE d’autres ressources 
(ONE et plus) 
- A partir de techniques d'animations participatives et majoritairement 
reproductibles en équipe: favoriser l'échange sur les réalités de terrain 
et les représentations de chaque participant-e; faire émerger les      
apports théoriques et pédagogiques; construire des pistes concrètes 
pour mettre en œuvre les acquis de la formation sur le terrain.  
 
Infos pratiques 
 

Les 4 et 11 février 2021 
De 9h30 à 15h30 
 
Dans les locaux de l’ONE à Libramont 
Rue Fleurie, 5 

 
14€ 
 
 

Remplir le formulaire d’inscription au verso et le 
renvoyer à Jana MORIS à l’adresse mail :    
                   jana.moris@promemploi.be 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez la contacter 
au :  

063/24.25.27 
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