DIRECTION

QUAND LES DIRECTIONS
D’INSTITUTIONS POUR L’ENFANCE
SE RETROUVENT AU CŒUR DE
SITUATIONS COMPLEXES
U� ������ �� ��������� ����
� ���� ���� �����
Mardi 2 novembre 2021 (journée)
Mardi 7 décembre 2021 (ma�n)
Jeudi 13 janvier 2022 (ma�n)
Jeudi 3 mars 2022 (ma�n)
L’environnement actuel des ins�tu�ons de l’enfance (pré et
parascolaire) est en constante évolu�on. Les situa�ons deviennent de
plus en plus complexes et les pistes pour les résoudre ne sont pas si
évidentes à trouver. Dans les situa�ons difficiles, les réac�ons de la
direc�on peuvent être déterminantes. Elles peuvent soit créer de
l’incer�tude et du stress, soit aider les personnes à évoluer de manière
créa�ve et en toute confiance.
Ce séminaire interac�f et pra�que vise à iden�fier les clés u�les et
personnelles agissant de manière posi�ve sur la ges�on de la
complexité.
DÉROULEMENT & CONTENU
À la première rencontre, en nous appuyant sur le rôle et la fonc�on de
direc�on, nous allons partager la diversité des situa�ons auxquelles
doivent faire face les directeurs/trices des ins�tu�ons de l’enfance, en
s’intéressant aux mul�ples dimensions et interac�ons qui les
composent.

À par�r des probléma�ques
iden�fiées « sur le terrain » des
pistes concrètes seront iden�fiées
et analysées.

DATES

Mardi 2 novembre 2021, de 9h à 16h
Mardi 7 décembre 2021, de 9h à 12h
Jeudi 13 janvier 2022, de 9h à 12h
Jeudi 3 mars 2022, de 9h à 12h

Par ce travail, des nouvelles façons
de penser, ressen�r et d’interagir
émergeront chez les par�cipant.e.s
et contribueront à solidifier
l’environnement professionnel dans
toute sa complexité.

Nir Zalts, formateur à la Haute
Ecole Pédagogique de Lausanne,
coaching, et supervision de
groupes

MODALITÉS

Direc�ons de structures d’accueil
du pré et parascolaire

INTERVENANT

PUBLIC

Ce programme repose sur une
approche par�culièrement
interac�ve appelée : « Ac�on
Learning ». Chaque par�cipant.e
apprend ce dont il a réellement
besoin, en se référant à ses propres
expériences ainsi qu’à celles des
autres.

TARIF

Par le partage, la découverte
d’ou�ls, ainsi que via l’analyse de
situa�ons concrètes, chacun sera
capable de faire un pas
supplémentaire sur son chemin de
développement professionnel et
personnel.

www.crede-vd.ch

CHF 560.- pré/parascolaire Vaud
CHF 740.- autre et hors Vaud

LIEU
CREDE, salle de forma�on,
2ème étage

INSCRIPTION à remplir sur notre site
RENSEIGNEMENTS
Contact : Mme Céline Mar�
info@crede-vd.ch

CREDE
Avenue des Figuiers 28 - 1007 Lausanne
Tél. +41 21 601 74 54, info@crede-vd.ch

