OPÉRATEURS DE FORMATIONS

PROMEMPLOI ASBL
Présentation
Promemploi est une ASBL spécialisée dans les questions d’accueil des enfants. Nous menons des projets et
proposons des services aux familles, structures d’accueil, communes et CPAS. Notre métier tient en 4 mots :
coordination, développement, information et formation,
dans un souci d’égalité des chances entre hommes et
femmes dans l’emploi et la formation, et entre tous les
enfants.
Objectifs

Méthodologie
D’emblée, les partenaires sociaux qui ont fondé l’ASBL
ont souhaité que Promemploi s’appuie sur un réseau de
partenaires de référence tous concernés, d’une manière
ou d’une autre, par les enjeux du développement quantitatif et qualitatif de l’offre d’accueil.
Le partenariat recherche et favorise :
 Le partage d’expériences pluridisciplinaires
 La prise en compte des spécificités locales

Toutes les activités de Promemploi poursuivent un
même objectif : renforcer l’égalité des chances et favoriser la conciliation vie familiale/vie professionnelle
par une amélioration de la qualité, l’accessibilité et la
diversité de l’offre d’accueil des enfants en province de
Luxembourg.

 L’adaptation constante des projets menés aux évolutions du cadre légal

L’action de l’ASBL est guidée par 3 préoccupations transversales :

 Établir des liens privilégiés avec et entre les différents
acteurs concernés, depuis l’amont jusqu’en aval de la
formation, mais aussi aux différents niveaux de pouvoir ou de responsabilité

 L’égalité des chances entre tous les enfants, et notamment entre les enfants valides et les enfants en situation de handicap en matière d’accès à un accueil de
qualité et de proximité répondant à leurs besoins et à
ceux de leurs parents
 La diversité à l’intérieur du secteur de l’accueil et la
lutte contre les stéréotypes de genre
 La valorisation des compétences des travailleurs/
euses du secteur de l’accueil et la mise en lumière des
compétences nécessaires pour accueillir, de manière
professionnelle, des enfants

En matière de formation, Promemploi s’attache à :
 Maximiser l’accessibilité de l’offre (accessibilité géographique, financière, organisationnelle, …)

 Susciter ou faciliter des synergies entre ces acteurs
Grâce aux partenariats ainsi créés, le dispositif de formation prend place dans un cadre élargi. D’une part,
l’action de formation prend sa source dans l’analyse des
divers besoins exprimés par le secteur de l’accueil des
enfants (y compris des éléments autres que ceux liés
à la formation). D’autre part, le dispositif de formation
s’intéresse aux exigences professionnelles et les intègre
dans sa mise en œuvre.
Modalités pratiques
Inscription
 En ligne sur www.promemploi.be
OU
 Remplir le bulletin d’inscription de la page 173 et
le renvoyer par fax (063 24 25 29), par courriel
(jana.moris@promemploi.be) ou par courrier à
Promemploi ASBL, rue des Déportés 140 à 6700 Arlon.
Les participant-e-s reçoivent par courrier ou par e-mail
une confirmation de leur inscription.

CONTACT (inscription p.173)
PROMEMPLOI ASBL
Persone de contact : Jana MORIS
Adresse : Rue des Déportés, 140 • 6700 ARLON
Tél. : 063 24 25 27 • Fax : 063 24 25 29 • Email : jana.moris@promemploi.be
Site internet : www.promemploi.be
N° de compte : BE92 2670 0073 7623
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Accompagnement d’équipe d’accueil
Publics cibles

180€

M

Contenu
Le travail d’accompagnement est
construit sur base d’une analyse préalable et conjointe des besoins. Il propose
une réflexion sur et une analyse des
pratiques professionnelles que l’équipe
souhaite travailler en vue d’améliorer
leur cohérence, la continuité de service
et le sentiment d’appartenance/de compétence. L’accent est mis sur la prise
en compte des besoins et du vécu des
différents partenaires (accueillant-e-s,
responsables, parents, …).

Objectifs

 Reconnaître et faire reconnaître
les choix que les professionnel-le-s
doivent poser à chaque instant
 Donner le goût et l’envie d’interroger
les routines et faire de ces interrogations des sources potentielles de
co-construction de nouveaux savoirs
 Garder le fil de la réflexion engagée en
formation malgré les multiples sources
d’interférence

 Donner de l’importance, via leur analyse, aux faits et événements qui rythment l’activité quotidienne et lui donner
sens
 Reconnaître l’expérience de vie des enfants dans le processus éducatif (les
effets de ce dernier sur les conduites
et les réalisations des enfants)

/équipe

 Heures : à convenir
Accompagnement d’équipe,
inscription d’une équipe complète.
Prendre contact avec Promemploi pour
fixer ensemble le contenu, les dates,
heures et lieu de la formation.

 Initier un processus de « référentialisation »
Bref : se questionner, documenter, analyser, évaluer pour évoluer.

Cette formation vise à amener l’équipe à :
 Sortir du feu de l’action

 Durée : 3 jours (18h)

INSCRIPTION P.173

Promemploi ASBL  XXXXXXX  Equipe, accompagnement, se questionner, documenter, évaluer

Méthodologie
Tous les apports théoriques sont amenés de manière participative et ludique
en partant du concret et de la pratique
de terrain, c’est-à-dire les expériences
vécues par les participant-e-s (étude de
cas choisis ensemble pour leur représentativité ou au contraire leur singularité).

 Reconnaître et faire reconnaître les
savoirs impliqués dans les pratiques
professionnelles

Promemploi ASBL  XXXXXXX  Professionnalisation, compétences, formation, identité personnelle, identité professionnelle

Le carnet de bord professionnel, un outil pour me (re)positionner
dans ma structure et ma fonction
Publics cibles

A

B

C

D

E

F

Contenu
Cette formation explore le «Carnet de
bord professionnel», un outil qui se présente sous la forme d’un classeur personnel composé de 8 fiches pratiques en
appui au développement professionnel et
à la formation des professionnel-le-s de
l’accueil d’enfants :
 Fiche A : Mon parcours, d’hier à aujourd’hui
 Fiche B : Mon portefeuille de compétences
 Fiche C : Mon projet professionnel
 Fiche D : Mon secteur et moi
 Fiche E : Mon organisation et moi
 Fiche F : Mes besoins et mes compétences
 Fiche G : Mes choix de formation(s)
 Fiche H : Mon implication avant, pendant et après une formation

G

Y

14€

Z

Objectifs

 Durée : 2 jours (12h)

La formation visera donc :

 Heures : de 9h30 à 15h30

 La découverte du carnet de bord par
les professionnel-le-s de l’accueil de
la petite enfance

 Animation : Marthe TOUSSAINT
et Claire PIRON

 L’utilisation concrète de cet outil de
gestion des compétences pour amener
l’équipe et ses membres à s’interroger
sur leur projet professionnel et mieux
comprendre l’environnement professionnel dans lequel ils évoluent

X Namur (Namur)
 Dates : les lundis 15
et 29 novembre 2021
 Lieu : à déterminer

La formation propose en parallèle une
réflexion sur les différentes fonctions
présentes au sein d’un milieu d’accueil
et l’environnement dans lequel elles se
déploient.

Méthodologie
Nous partons à la découverte du carnet
de bord professionnel en utilisant nousmêmes les fiches qui le composent.
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INSCRIPTION P.173

Promemploi ASBL  XXXXXXX  Communication, assertivité, conscientisation, confiance, bienveillance

La communication au service des relations entre professionnel-le-s
et avec les parents
Publics cibles

A

B

C

D

E

14€

G

Contenu

Objectifs

La formation cible quelques notions et
outils de la communication non violente
et de l’assertivité :
 Les freins à la communication
 La reconnaissance et l’expression de
ses émotions et de ses besoins
 La demande assertive et l’outil DESC
Zoom sur la communication bienveillante :
 Ecouter l’autre plutôt que le juger
 Ne jamais confondre l’être et l’acte
 Aider l’autre à exprimer les besoins
qu’il ne parvient pas à dire
 S’intéresser à l’autre sans s’inquiéter
pour lui
Toutes ces notions sont mises en application dans la perspective de la relation
avec les collègues et avec les parents.

 Partir à la rencontre de soi et des
autres
 L’identification des conditions d’une
communication efficace et bienveillante
 Le développement de savoir-faire/être
visant à créer et entretenir des relations professionnelles de qualité

Méthodologie
 Partir du concret et de la pratique de
terrain, c’est-à-dire les expériences
vécues par les participant-e-s

 Durée : 2 jours (12h)
 Heures : de 9h30 à 15h30
 Animation : Marthe TOUSSAINT
et Claire PIRON

X Libramont (Luxembourg)
 Dates : les lundis 14
et 28 février 2022
 Lieu : ONE Libramont
Rue Fleurie 2
6800 Libramont-Chevigny

 Étude de cas choisis ensemble pour
leur représentativité ou au contraire
leur singularité
 Alternance d’exercices, d’apports théoriques, de discussions et de temps de
synthèse

Promemploi ASBL  XXXXXXX  Activité, liberté de mouvement, conditions, aménagement de l’espace-temps, rôle de l’accueillant-e

Les fiches ONE « ACTIVITE » : un outil au service de la réflexion
et de la pratique professionnelles
Publics cibles

B

Contenu
Parce qu’agir, c’est comprendre, s’exprimer, exister, ... faisons en sorte que tout
soit jeu pour l’enfant !
Si l’aménagement de votre lieu d’accueil et le choix des objets, des jeux vous
questionnent, si vous vous demandez
comment soutenir au mieux l’activité de
chacun des enfants, ou encore si « être
dehors » avec les enfants fait sens pour
vous, alors cette formation est faite pour
vous !
Nous vous proposons un temps d’arrêt
dans votre quotidien professionnel. Une
pause pour réfléchir à votre pratique.
Pour ce faire, nous vous ferons découvrir et explorer un nouvel outil pédagogique : un dossier « ACTIVITÉ », composé
de fiches thématiques visuelles et pratiques. Vous déconstruirez pour mieux
reconstruire votre représentation de cette
notion centrale de l’accueil. Enfin, nous
vous proposerons une mise en projet individuelle très concrète.

Objectifs
 Découvrir, utiliser un outil pédagogique
pour se l’approprier
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21€

D

 Apprendre ou réapprendre les divers
aspects de la notion d’activité (définition, formes, enjeux, ...)
 Accroître vos connaissances par rapport :
• Au soutien de l’activité de chaque
enfant
• Au choix du matériel et à l’ajustement des espaces intérieurs et extérieurs
• A la communication avec les familles
autour des enfants et de cette notion
 Initier un projet concret destiné à votre
lieu d’accueil

Méthodologie
 Au départ de vos vécus, expériences et
pratiques professionnels
 Un duo de formatrices
 Faisant vivre et expérimenter plutôt
qu’enseigner
 Vous propose une démarche participative et de partage d’expériences
 Dans un climat d’écoute, de respect et
de non jugement
 Avec comme support théorique les
fiches «ACTIVITE»

 Durée : 3 jours (18h)
 Heures : de 9h30 à 15h30
 Animation : Anne GUILLAUME
et Virginie CHARTON

X Liège (Liège)
 Dates : les jeudis 14 et 28 janvier,
le 25 février 2022
 Lieu : à déterminer
Standard nomade, inscription individuelle,
en équipe complète ou partielle
ou en réseau.
Prendre contact
avec Promemploi

Multitude de liens, comment en prendre soin ?
Publics cibles

A

B

C

D

E

14€

G

Contenu

Objectifs

 Durée : 3 jours (18h)

Une formation pour qui ? Pour quoi ?

Nos objectifs sont de vous permettre de :

 Heures : 9h30 à 15h30

Que vous soyez nouveau/elle dans une
fonction d’accueil ou d’encadrement ou
que vous ayez de l’expérience, votre
temps est sans doute pris par la multiplicité des tâches quotidiennes.

 Echanger entre pairs

 Animation : Marthe TOUSSAINT
et Virginie CHARTON

Dans les 2 cas vous souhaitez prendre du
temps pour réfléchir à cette notion fondamentale souvent nommée mais rarement
réfléchie en profondeur ?
Vous souhaitez vous «poser» et (re)visiter
la thématique du LIEN ? Cette formation
est pour vous.

 Améliorer votre connaissance de ce
que sont les liens parents/enfant,
professionnels/enfant, parents/professionnels, et leur impact sur le développement de toutes les composantes de
l’identité de l’enfant
 Repartir avec des pistes concrètes pour
votre pratique professionnelle qui se
basent sur des approfondissements
théoriques scientifiquement reconnus,
ramenés régulièrement en synthèse
par les formatrices

INSCRIPTION P.173

Promemploi ASBL  XXXXXXX  Sécurité psychique de base, continuité

X Namur (Namur)
 Dates : les jeudi 28
et vendredi 29 octobre,
le vendredi 5 novembre 2021
 Lieu : à déterminer

Méthodologie
Comment nous y prendrons-nous?
 En partant de vos propres expériences
et connaissances professionnelles,
nous aurons en filigrane les référentiels de l’ONE et d’autres grilles de lecture habituellement utilisées
 Notre méthodologie se base sur la
co-construction dans un esprit de bienveillance, d’écoute et de dynamisme

Promemploi ASBL  XXXXXXX  Socialisation-adulte signifiant-enfant partenaire-individualisation

La socialisation quand on n’a pas 3 ans ...
Que représente-t-elle ? Comment la soutenir ?
Publics cibles

A

B

C

D

E

G

Contenu

14€

Z

Objectifs

 Durée : 2 jours (12h)

Une formation pour qui ? Pour quoi ?

Nos objectifs sont de vous permettre de :

 Heures : de 9h30 à 15h30

Que vous soyez nouveau/elle dans une
fonction d’accueil ou d’encadrement ou
que vous ayez de l’expérience, votre
temps est sans doute pris par la multiplicité des tâches quotidiennes.

 Echanger entre pairs

 Animation : Marthe TOUSSAINT
et Virginie CHARTON

Dans les 2 cas vous souhaitez prendre du
temps pour réfléchir à cette notion fondamentale souvent nommée mais rarement
réfléchie en profondeur ?

 Repartir avec des pistes concrètes pour
votre pratique professionnelle qui se
basent sur des approfondissements
théoriques scientifiquement reconnus,
ramenés régulièrement en synthèse
par les formatrices

Vous souhaitez vous «poser» et (re)visiter la thématique de la socialisation ?
Comment concilier attentes et place des
parentset besoins de l’enfant? Ensemble,
nous chercherons les moyens que le milieu d’accueil – en collaboration avec la
famille - peut mobiliser pour que l’enfant
traverse de façon harmonieuse les différentes étapes de la socialisation avant
3 ans.

 Améliorer votre connaissance de ce
qu’est la socialisation et son impact
sur le développement de toutes les
composantes de l’identité de l’enfant

X Liège (Liège)
 Dates : les vendredi 3
et jeudi 9 décembre 2021
 Lieu : à déterminer

Méthodologie
Comment nous y prendrons-nous?
 En partant de vos propres expériences
et connaissances professionnelles,
nous aurons en filigrane les référentiels de l’ONE et d’autres grilles de lecture habituellement utilisées
 Notre méthodologie se base sur la
co-construction dans un esprit de bienveillance, d’écoute et de dynamisme
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