ASSISTANT(ES) MATERNEL(LES)
IPERIA : MIAS

ACCOMPAGNEMENT A LA
SEPARATION
14 Heures

Dates : www.formation-artincelle.com

OBJECTIFS


Être en mesure de comprendre, d’accompagner et gérer les moments de séparation au quotidien à
travers une communication et des outils adaptés à chaque situation.



Distinguer les manifestations physiques et psychologiques des angoisses liées à la séparation en vue
d’adapter son accompagnement



Gérer les temps de séparation, au quotidien et dans les situations exceptionnelles.

CONTENU
Connaître les processus d’attachement et de séparation dans le développement personnel.
Accompagner la séparation au quotidien.
Gérer les séparations liées à des événements spécifiques (divorce, maladie, rupture d’un accueil,
perte d’un proche).

CONTACT
ZA du Barnier - 4 rue des Paluds
34110 FRONTIGNAN
04.99.02.67.21

contact@artincelle-formation.com

www.artincelle-formation.com
www.ecole-naturopathie-artincelle.fr
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METHODE & OUTILS PEDAGOGIQUE

Pédagogie dynamique et interactive

Alternance de réalisations concrètes et d’apports théoriques

Dates : www.formation-artincelle.com

Supports pédagogiques remis
(planches, cartographies, fiches
détaillées...) utilisables en cabinet

Tout au long de la formation :
Accompagnement à la progression
individuelle

Lieu accessible

EVALUATIONS
Evaluation quotidienne : Evaluation quotidienne de l’intégration de chaque stagiaire
Autres évaluations :
Evaluation de la satisfaction individuelle à partir d’un questionnaire de satisfaction

Evaluation des acquis pédagogiques

Evaluation du transfert sur les situations de travail quelques mois après la formation : appel de quelques stagiaires et employeurs pour procéder à une évaluation
qualitative*
*Possibilité de réaliser ces évaluations en utilisant une plateforme de Ellearning (en cours d’étude de
faisabilité par Art’incelle formation)

TARIF

Formation prise en charge à 100% par IPERIA pour les assistants maternels et les
salariés du particulier employeur
Autre public : nous contacter
*Dossiers à monter avant le démarrage de la formation

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
Souhaite me préinscrire à la formation (merci

Nom - Prénom :

N° de téléphone :

de nous contacter ou vous reporter à notre site
internet www.artincelle-formation.com pour

Mail :

connaître les dates et lieux de formations) :

Profession :

………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...
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