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Présentation

Promemploi est une ASBL spécialisée dans les ques
tions d’accueil des enfants. Nous menons des projets  
et proposons des services aux familles, structures  
d’ac cueil, communes et CPAS. Notre métier tient en  
4 mots : coordination, développement, information et 
formation.

Objectifs

Toutes les activités de Promemploi poursuivent un 
même objectif : la facilitation de la conciliation vie fa
miliale/vie professionnelle, dans un souci d’égalité des 
chances entre les hommes et les femmes et entre tous 
les enfants. Les moyens développés pour y parvenir 
consistent en l’amélioration de la qualité, l’accessibilité 
et la diversité de l’offre d’accueil des enfants en province 
de Luxembourg.  

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

 � L’égalité des chances entre tous les enfants, et notam
ment entre les enfants valides et les enfants en situa
tion de handicap en matière d’accès à un accueil de 
qualité répondant à leurs besoins et à ceux de leurs 
parents.

 � La mixité et plus largement la diversité à l’intérieur 
du secteur de l’accueil et la lutte contre les stéréo
types, notamment de genre (égalité des chances entre 
hommes et femmes).

 � La valorisation des compétences des travailleurs du 
secteur et la mise en lumière des compétences néces
saires pour accueillir, de manière professionnelle, des 
enfants et leurs familles, particulièrement lorsqu’ils 
ou elles sont fragilisé·e·s.

Méthodologie

D’emblée, la création d’une ambiance conviviale, déten
due et propice à la formation constitue le point d’entrée 
dans celleci. 

Ensuite, la méthodologie principale de Promemploi 
consiste à partir de la réalité de terrain des partici
pant·e·s et de créer des liens avec le contenu de la for
mation. Dans cette perspective d’articulation entre la 
pratique et la théorie, les participant·e·s repartent du 
contenu de la formation (savoirs, connaissances, outils, 
etc) vers leur réalité professionnelle. 

De ce mouvement itératif naît, nous l’espérons, la 
prise de conscience, pour les professionnel·le·s, 
d’être compétent, de pouvoir donner du sens à leur 
pratique et d’ancrer profondément le contenu de la 
formation proposé. L’expertise de Promemploi et  
de ses formateurs·trices constitue également un atout 
dans cette dynamique.

Par ailleurs, l’échange constitue le moteur de la formation. 
Les pédagogies actives utilisées mettent les partici
pant·e·s au centre de la formation. Ils sont fortement 
sollicités dans le partage de leurs réflexions et de leurs 
expériences.

La prise de recul et la réflexivité sont des démarches  
régulièrement utilisées. L’analyse réflexive des pra
tiques professionnelles des participant·e·s, à la lumière 
des référents théoriques convoqués pour la formation, 
permettent cette distanciation avec le terrain.

En outre, plusieurs activités de formation (jeux, photo
langage, activités en sousgroupes, etc.), avec divers 
supports (audiovisuels, écrits, etc.) et des animations 
particulières font partie des dispositifs pédagogiques 
utilisés.

Enfin, la méthodologie de Promemploi ne pourrait se 
passer de l’implémentation des référentiels psychopé
dagogiques de l’ONE au cœur même des formations. 

Modalités pratiques

Inscription 

 � En ligne sur www.promemploi.be

OU

 � Remplir le bulletin d’inscription (en fin de brochure) 
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 email 
une confirmation de leur inscription.

PROMEMPLOI ASBL

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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Publics cibles M

 Promemploi ASBL  � 110512 � Équipe, Accompagnement

Accompagnement d’équipe d’accueil

 � Durée : 2 jours (12h)

 � Heures : à convenir

Contenu
Le travail d’accompagnement est 
construit sur base d’une analyse préa
lable 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 com
pétence. L’accent est mis sur la prise 
en compte des besoins et du vécu des 
différents partenaires (accueillant∙e∙s, 
responsables, parents, …).

Objectifs
Cette formation vise à amener l’équipe à :

 � Sortir du feu de l’action.

 � Donner de l’importance, via leur ana
lyse, aux faits et événements qui ryth
ment 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).

 � Reconnaître et faire reconnaître les 
savoirs impliqués dans les pratiques 
professionnelles.

 � 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 interro
gations des sources potentielles de 
coconstruction de nouveaux savoirs.

 � Garder le fil de la réflexion engagée en 
formation malgré les multiples sources 
d’interférence.

 � Initier un processus de « référentia
lisation ».

Bref : se questionner, documenter, ana
lyser, évaluer pour évoluer.

Méthodologie
Tous les apports théoriques sont ame
nés de manière participative et ludique 
en partant du concret et de la pratique 
de terrain, c’estàdire les expériences 
vécues par les participant∙e∙s (étude de 
cas choisis ensemble pour leur représen
tativité ou au contraire leur singularité).

Accompagnement d’équipe, 
inscription d’une équipe complète  
ou partielle.

Prendre contact avec Promemploi pour 
fixer ensemble le contenu, les dates, 
heures et lieu de la formation.

120€ 
/équipe

Publics cibles J K L Y

 Promemploi ASBL  � 110514 � Valeurs, Coopération, Cohésion, Croyances, Jeu

Coopération et valeurs : deux outils de cohésion ! 

Contenu
La formation aborde, par la pratique, 
l’analyse et des apports théoriques, les 
notions suivantes :

 � Les valeurs et les croyances : d’où 
viennentelles ? Quels impacts ont
elles sur l’évolution de l’enfant et son 
interaction avec les autres ?

 � Comment amener un jeu et mettre en 
place les bonnes conditions à son dé
roulement ? Focus sur l’importance de 
l’aménagement de l’espace, du temps 
et du cadre à la lumière du Référentiel 
psychopédagogique ONE.

 � Observer l’enfant et les phénomènes 
de groupe au travers du jeu. Comment 
faire face à certaines personnalités 
particulières (les enfants rejetés, les 
boucémissaires, les leaders négatifs) ?

 � Qu’estce que la coopération ? Quel im
pact atelle sur la cohésion du groupe ? 
Comment la favoriser ?

 � Quelques jeux et activités de coopéra
tion à vivre et à analyser.

 � Le retour à la pleine conscience par 
l’activité et l’intérêt de celleci.

Objectifs
 � Comprendre la place du jeu et son im
portance dans l’évolution de l’enfant.

 � Découvrir le lien entre le jeu, la cohé
sion de groupe et le respect du cadre.

 � Comprendre l’importance de la coo
pération.

 � Mettre en place un jeu et en gérer le 
déroulement.

 � Observer l’enfant au travers du jeu afin 
de mieux le comprendre.

Méthodologie
 � Répondre aux attentes/préoccupations 
du public.

 � Partage des réalités de terrain des  
participant∙e∙s.

 � Allerretour pratique/théorie.

 � Travail en sousgroupes.

 X Libramont (Luxembourg)
 � Dates : les 6 et 13 décembre 2021

 � Lieu :  ONE Libramont 
Rue Fleurie 2 
6800 LibramontChevigny

 � Durée : 2 jours (12h)

 � Heures : de 9h30 à 15h30

 � Animation : Claire Piron et Fabian 
Toussaint

14€Gratuit pour les publics J
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Publics cibles J K L

 Promemploi ASBL  � 110515 � Inclusion, Diversité, Accueil de tous

Découverte du dispositif « Ensemble, visons des lieux d’accueil plus inclusifs  
pour tous les enfants » 

 � Durée : 2 jours (12h)

 � Heures : de 9h30 à 15h30

 � Animation : Mathilde Casel et Mihaëla 
Barbacut

Contenu
Cette formation invite à la découverte et 
l’appropriation du dispositif « Ensemble, 
visons des lieux d’accueil plus inclusifs 
pour tous les enfants » conçu et réalisé 
par l’ONE. Ce dispositif aborde non seu
lement des notions clés pour l’accueil de 
tous mais livre aussi 8 portes d’entrée sur 
lesquelles travailler pour rendre son lieu 
d’accueil plus inclusif.

Objectifs
La formation vise à :

 � Sensibiliser et accompagner la ré
flexion sur les notions clés en matière 
d’inclusion.

 � Soutenir les professionnel∙le∙s dans 
une démarche réflexive quant à l’ac
cueil de tous.

 � Explorer de manière concrète, à l’aide 
d’exemples et de mises en situation, 
les 8 portes d’entrée identifiées dans 
le dispositif.

 � Aborder et valoriser les compétences 
de chacune pour un accueil de quali
té de tous les enfants et de toutes les 
familles.

 � Offrir aux participant∙e∙s du matériel 
concret qui leur permet de réfléchir et 
travailler les conditions d’accueil de 
tous, au regard de leur réalité.

Méthodologie
La formation s’appuie sur une méthodo
logie dynamique et ludique. L’écoute  et le 
partage, dans un cadre bienveillant, sont 
au cœur de la démarche de formation 
proposée. Au départ de vos réflexions, 
des échanges entre les participant∙e∙s, 
d’activités variées (dont des brainstor
mings, des supports imagés et l’analyse 
de vos expériences de terrain),  des pistes 
de solution seront dégagées et explorées 
par et avec les participant∙e∙s.

 X Libramont (Luxembourg)
 � Dates : les 10 et 17 mars 2022

 � Lieu :  À confirmer

14€Gratuit pour les publics J

Publics cibles L

 Promemploi ASBL  � 110516 � Référentiel, Qualité d’accueil, Projet pédagogique, Réunions pédagogiques, Nouveaux C.ATL

Les Coordinateurs/trices ATL, une mission qualité et un référentiel :  
un triangle à explorer 

 � Durée : 3 jours (18h)

 � Heures : de 9h30 à 15h30

 � Animation : Marthe Toussaint  
et Nathalie Morette

Contenu
Ce second module s’inscrit dans le trajet 
de formation des nouveaux/elles C.ATL.  
Il développe la mission d’accompagne
ment des opérateurs à la qualité de  
l’accueil et met en exergue le soutien que 
peuvent leur apporter les outils et réfé
rences mis à leur disposition par l’ONE, 
notamment le Référentiel psychopéda
gogique 312 ans. 

La distinction entre les fonctions de C.ATL 
et de responsable de projet n’étant pas 
toujours très claire, la formation permet 
de découvrir comment ce Référentiel peut 
être utilisé dans des situations propres à 
la Coordination ATL, que ce soit pour aider 
les équipes à réaliser (ou évaluer) un pro
jet pédagogique, dans le cadre de temps 
pédagogiques avec la CCA, ou d’autres 
circonstances du cycle de la coordina
tion ATL.

Objectifs
 � L’appropriation du Référentiel psycho
pédagogique par les C.ATL : donner 
l’occasion de le comprendre et de le 
manipuler de manière active.

 � La clarification des différentes facettes 
de la fonction de C.ATL, dont principale
ment la mission de « sensibiliser et ac
compagner les opérateurs de l’accueil 
dans le développement de la qualité de 
l’accueil » et l’identification de pistes 
pour la réaliser.

Méthodologie
À partir de techniques d’animation par
ticipatives et majoritairement repro
ductibles : 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 forma
tion sur le terrain. 

 X Namur (Namur)
 � Dates : les 4 et 25 février, le 20 mai 2022

 � Lieu :  À confirmer

21€
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Publics cibles J K L Y Z

 Promemploi ASBL  � 110518 � Communication, Relations, Professionnels, Parents, Posture professionnelle

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

 � Durée : 2 jours (12h)

 � Heures : de 9h30 à 15h30

 � Animation : Nathalie Morette  
et Claire Piron

Contenu
La formation aborde, par des exercices 
pratiques, l’analyse de situations et des 
apports théoriques, quelques notions et 
outils de communication et d’assertivité :

 � Quels sont les facteurs et les freins qui 
entraînent des difficultés dans la com
munication interpersonnnelle ?

 � La description des faits audelà des 
interprétations, des jugements et des 
croyances, ou comment aborder un 
problème, un désaccord de manière 
objective et constructive. 

 � La reconnaissance et l’expression de 
ses valeurs, de ses émotions et de ses 
besoins, dans le respect de soimême 
et des autres.

 � La demande assertive et l’outil DESC 
comme perspectives dans la gestion 
de conflits et la négociation de com
promis.

Objectifs
 � Partir à la rencontre de soi et des 
autres.

 � L’identification des conditions d’une 
communication efficace et bienveil
lante.

 � Le développement de savoirfaire/être 
visant à créer et entretenir des rela
tions professionnelles de qualité.

Méthodologie
 � Partir du concret et de la pratique de 
terrain, c’estàdire les expériences 
vécues par les participant·e·s.

 � Étude de cas choisis ensemble pour 
leur représentativité ou au contraire 
leur singularité.

 � Alternance d’exercices, d’apports théo
riques, de discussions et de temps de 
synthèse.

 X Namur (Namur)
 � Dates : les 14 et 21 janvier 2022

 � Lieu :  ONE NAMUR 
Rue de Coquelet 134 
5000 Namur

14€Gratuit pour les publics J

Publics cibles L

 Promemploi ASBL  � 110519 � Coordination ATL, Rôles, Échevin∙e

La Coordination ATL, agir en duo pour une offre d’accueil cohérente et de qualité

Contenu
Cette formation permet de se pencher, de 
manière active et nourrie par l’échange, 
sur les questions essentielles que sont :

 � Qu’estce que la Coordination ATL ?

 � Quels sont les rôles et les missions du/
de la C.ATL et de l’échevine en charge 
de l’ATL ?

 � Qu’estce qu’une politique ATL cohé
rente et qu’apportetelle aux enfants, 
aux parents et aux professionnel∙le∙s 
de l’ATL ?

 � Quelles pistes pour favoriser le déve
loppement d’une politique communale 
ATL cohérente ?

Objectifs
 � Construire une vision partagée des ob
jectifs poursuivis par le dispositif de 
coordination ATL proposé par le Décret.

 � Baliser la mission de soutien à l’Éche
vin∙e ou au Bourgmestre  confiée par 
le Décret au/à la C.ATL.

 � Clarifier le rôle de chaque membre du 
duo C.ATL/Echevin∙e (et donc les limites 
de ce rôle) et le mettre en lien avec le 
descriptif de fonction du/de la C.ATL.

 � Comment définir une politique ATL co
hérente dans une perspective d’acces
sibilité et de qualité d’accueil ?

 � Identifier ce que peuvent être les  
apports d’une politique ATL cohérente 
pour chacun∙e des acteur∙rice∙s de 
l’ATL.

 � Ouvrir le champ des possibles en  
identifiant des pistes de développe
ment quantitatif et qualitatif de l’offre 
d’accueil temps libre.

Méthodologie
 � Répondre aux attentes et préoccupa
tions du public en prenant appui sur 
le groupe, les ressources ONE et la 
législation ATL.

 � À partir de techniques d’animation 
participatives et majoritairement re
productibles : favoriser l’échange sur 
les réalités de terrain et les représen
tations 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.

 X Liège (Liège)
 � Dates : les 11 et 25 octobre 2021

 � Lieu :  À confirmer

 � Durée : 2 jours (12h)

 � Heures : de 9h30 à 15h30

 � Animation : Marthe Toussaint  
et Nathalie Morette

14€
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Publics cibles J K

 Promemploi ASBL  � 110521 � Professionnalisation, Compétences, Formation, Identité personnelle, Identité professionnelle

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

Contenu
Cette formation explore le « Carnet de 
bord professionnel », un outil qui se pré
sente sous la forme d’un classeur per
sonnel composé de 8 fiches pratiques en 
appui au développement professionnel et 
à la formation des professionnelles de 
l’accueil d’enfants :

 � Fiche A : Mon parcours, d’hier à au
jourd’hui

 � Fiche B : Mon portefeuille de compé
tences

 � Fiche C : Mon projet professionnel

 � Fiche D : Mon secteur et moi

 � Fiche E : Mon organisation et moi

 � Fiche F : Mes besoins et mes compé
tences

 � Fiche G : Mes choix de formation(s)

 � Fiche H : Mon implication avant, pen
dant et après une formation

Objectifs
La formation visera donc :

 � La découverte du carnet de bord par 
les professionnelles de l’accueil 
temps libre.

 � 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 profes
sionnel dans lequel ils évoluent.

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

Méthodologie
Nous partons à la découverte du carnet 
de bord professionnel en utilisant nous
mêmes les fiches qui le composent.

 X Liège (Liège)
 � Dates : les 11 et 25 mars 2022

 � Lieu : À confirmer

 � Durée : 2 jours (12h)

 � Heures : de 9h30 à 15h30

 � Animation : Claire Piron  
et Nathalie Morette

14€

Publics cibles J K L

 Promemploi ASBL  � 110525 � Émotions, Colère, Sécurité

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

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 que 
l’on a tant de mal à accompagner, à en
cadrer ? Avec qui, parfois, la relation est 
devenue compliquée ?

Cette formation invite les adultes à :

 � Décoder le langage de l’enfant.

 � Comprendre les difficultés auxquelles 
il fait face pour l’aider à gérer ses émo
tions et ses frustrations de manière 
adéquate.

 � Prendre conscience de l’importance :

• Du lien entre l’adulte et l’enfant.

• De l’observation de l’enfant et des
différentes personnalités présentes 
dans le groupe ainsi que de la dyna
mique de leurs interactions.

• Du cadre qui favorise, dans le chef 
de l’enfant, le sentiment de sécurité 
et donc le bienêtre dans le groupe.

Objectifs
 � Proposer des outils et des démarches 
facilitant le décodage des compor
tements 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 quoti
dien, facilitant la compréhension des 
phénomènes de la vie de groupe.

Méthodologie
 � Répondre aux attentes et préoccupa
tions du public, notamment en mobi
lisant des ressources comme le Réfé
rentiel psychopédagogique 312 ans 
ONE.

 � À partir de techniques d’animation 
participatives et majoritairement re
productibles en équipe : favoriser 
l’échange sur les réalités de terrain 
et les représentations de chaque par
ticipant∙e; faire émerger les apports 
théoriques et pédagogiques; construire 
des pistes concrètes pour mettre en 
œuvre les acquis de la formation sur 
le terrain.

 X Libramont (Luxembourg)
 � Dates : les 28 janvier et 4 février 2022

 � Lieu :  ONE Libramont 
Rue Fleurie 2 
6800 LibramontChevigny

 � Durée : 2 jours (12h)

 � Heures : de 9h30 à 15h30

 � Animation : Claire Piron et Fabian 
Toussaint

14€Gratuit pour les publics J

Gratuit pour les publics J
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Publics cibles K L

 Promemploi ASBL  � 110526 � Professionnalisation, Rôles, Coordinateur ATL, Responsable, Équipe

Soutenir la professionnalisation au quotidien

Contenu
Cette formation questionne ce qui favo
rise et participe à la professionnalisation 
du secteur de l’accueil temps libre, ainsi 
que les rôles des C.ATL et des Respon
sables de projet dans cette profession
nalisation :

 � Le projet pédagogique, pilier de la 
professionnalisation, comment le 
construire et le faire vivre en équipe/
réseau ?  

 � Qu’estce qui favorise le travail en 
équipe/réseau ? 

 � Comment construire des temps péda
gogiques actifs avec les accueillant∙e∙s ?

 � Pourquoi et comment construire un 
plan de formation ?

 � Quelles sont les composantes d’une 
posture professionnelle ajustée ?

Objectifs
 � Définir et analyser les rôles du/de la 
C.ATL et des Responsables de projet 
ainsi que le cadre dans lequel ces rôles 
se déploient.

 � Identifier et approfondir les différentes 
facettes de la notion de «profession
nalisation».

 � Identifier des pistes de soutien à la 
professionnalisation du secteur de 
l’accueil temps libre.

 � Place et rôle du programme CLE dans 
la professionnalisation au niveau com
munal.

Mais aussi :

 � Encourager la mise en réseau et la 
coopération.

 � Permettre la rencontre entre profes
sionnel∙le∙s de communes différentes/
de mêmes communes.

 � Créer un cadre propice à la réflexion 
et à l’évaluation selon une démarche 
reproductible.

Méthodologie
 � Répondre aux attentes/préoccupations 
des participant∙e∙s.

 � Partage des réalités de terrain des 
participant∙e∙s (spécificité de chaque 
commune/programme CLE/opérateur 
d’accueil).

 � Allerretour pratique/théorie.

 � Techniques d’animation de la formation 
reproductibles sur le terrain.

 � Travail en sousgroupe par fonction ou 
au contraire en mixant les fonctions.

 X Namur (Namur)
 � Dates :  
1ère session : 22 avril 2022 
2ème session : 17 juin 2022

 � Lieu : À confirmer

 � Durée : 1 jour (6h)

 � Heures : de 9h30 à 15h30

 � Animation : Marthe Toussaint   
et Nathalie Morette

7€


