PROGRAMME de FORMATION

ACTION PARENTALE ET FAMILIALE

Pré-requis : mener des projets de soutien à la parentalité dans ses fonctions
Public : Référent.e.s familles, coordinateur.trice enfance/jeunesse
Nombre minimum et maximum de stagiaires : 8-16 stagiaires
Durée : 6 jours, soit 42 heures
Date(s) : à définir
Lieu : à définir
Tarif : 950 euros par stagiaire
Objectif de la formation :







Savoir définir et repérer des représentations communes du concept de parentalité et les
inscrire dans les enjeux sociaux, économiques et culturels de nos sociétés actuelles
Savoir mettre en œuvres des méthodes pédagogiques actives et participatives
Savoir repérer et mobiliser toutes les ressources internes et externes nécessaires à la
réalisation du projet Parentalité
Savoir construire l’articulation de l’accompagnement individuel, de l’animation collective et
de la mobilisation collective des parents
Savoir animer et mobiliser individuellement et collectivement les acteurs du projet parentalité
Savoir créer les conditions de la transversalité de l’action familiale dans le projet social

Moyens pédagogiques :






Apport théoriques
Etude de cas
Test auto-évaluatifs
Jeux de rôle
Les participant.e.s seront amenés à travailler sur un projet de soutien à la parentalité en lien avec
leurs réalités de terrain
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Contenu de la formation :
Jour 1 :




Présentation
Compréhension et appropriation du concept « Parentalité » et ses déclinaisons dans le centre
social
Etat des lieux centre par centre et élaboration des axes de progrès

Une heure sera consacrée en fin des journées 2, 3, 4 et 5 à la rédaction du projet Parentalité durant
laquelle le formateur fera un point individuel avec chaque stagiaire
Jour 2 : Aspects politique, sociologique, économique et organisationnel du projet Parentalité
Présentation et appropriation des principes d’élaboration d’un projet Parentalité
•

•
•

Les enjeux du projet : individuels et collectifs.
Le but, les valeurs , la cible ,les critères de
réussite : traduction en indicateurs, les conditions de réussite : moyens humains, financiers,
organisationnels
Apports sur les évolutions sociologiques du public : les crises, les impacts économiques, Covid 19,
Intégrer ces évolutions dans le projet Parentalité

Jour 3 :
•
•
•
•
•

2 temps de formation animés par 2 binômes
Apport sur les évolutions psychiques de l’enfant et adolescent
L’approche systémique au service du projet (jeu de rôles)
Méthode « Dossiers tournants » sur l’amélioration de la qualité des relations des jeunes avec
leur famille et le centre social
Intégrer ces données dans le projet Parentalité

Jour 4 :
•
•
•
•
•

2 temps de formation animés par 2 binômes
Instaurer la confiance entre tous les acteurs impliqués dans le projet Parentalité
Apport sur l’approche « Inclusion, Contrôle, Ouverture » (ICO) de William Schutz
Remplir la grille d’indicateurs confiance et l’insérer dans le projet Parentalité
Chaque stagiaire prépare l’entretien avec la direction de son centre social en vue de formaliser
l’appui nécessaire à la déclinaison du projet Parentalité
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Jour 5 :
•
•
•
•
•

2 temps de formation animés par 2 binômes
Test auto-évaluatif de son style de direction et d’animation d’équipe
Apport sur les 4 temps du management : Diriger ; Animer ; Réguler ; Développer
Intégrer l’animation d’équipe dans le projet Parentalité
Jeux de rôle sur la conduite d’une réunion ayant pour objet de déployer la transversalité dans le
centre social au service de son projet

Jour 6 :
•
•
•
•

Présentation individuelle de chaque projet Parentalité
En sous-groupes : identification des axes de progrès + engagements individuels
En fin de formation :
Bilan de la formation

Evaluation de la formation :
En fin de formation :
- bilan oral
- Evaluation par la présentation d’un projet de soutien à la parentalité
- questionnaire d’évaluation à chaud
2 mois après la fin de formation :
-questionnaire d’évaluation à froid envoyé aux stagiaires et à la structure employeur
Formation encadrée par : Alain Foucault. AURA MANAGEMENT

NB : Si vous êtes une personne porteuse d’un handicap et que vous souhaitez aménager la formation
pour y participer dans les meilleures conditions, contactez-nous lors de l’inscription pour analyser les
possibilités d’adaptation à votre situation
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