programme de formation

1er semestre 2022

Fernand Deligny, Thoiras, 1959. Archives Josée Manenti.
Copyright éditions L'Arachnéen

2 formations
programmées à RTA

(1, Rue Rèlîs Namurwès, Namur)

formule "3 jours 9h30-16h"
inscription obligatoire
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« Prendre soin
de » dans et par
l’institution
comprendre le trauma,
soigner la relation,
aménager les milieux

Devenir capable de « prendre soin
de » au quotidien est indispensable
pour accompagner les jeunes,
leurs familles, ainsi que pour bien
collaborer avec les collègues.
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Deligny l’incasable
source d’inspiration du métier d’éducateur
« Ce que nous voulons pour ces gosses, c'est leur
apprendre à vivre, pas à mourir. Les aider, pas les aimer. »
Fernand Deligny, Les vagabonds efficaces.
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2 formations à programmer
avec votre équipe, dans votre service
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Favoriser la participation
des jeunes et des familles

quel s

dispositif(s) pour notre service

?

La formation visera à installer les bases pour permettre
aux équipes de mener une réflexion approfondie
et collective sur leurs pratiques actuelles ainsi que
sur les perspectives et les conditions de mise en
œuvre éventuelle d’un dispositif complémentaire de
participation.
3 demi-journées dans votre service
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Communiquer en aide à la
jeunesse
balises générales et outils

Consolider des canaux de communication
qui tiennent compte de la vulnérabilité
des familles et des réalités de terrain en
mettant à profit les technologies de la
communication et de l’information.
3 jours dans votre service

Des supervisions à programmer
avec votre équipe, dans votre service,
v
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Et toujours, à la demande

Supervision Participative
Expérimenter et construire ensemble

Supervision participative ?
C'est une pratique dans laquelle la personne qui
supervise vit sur le terrain avec les membres
d’une équipe. Le temps de réflexion ne vient
qu’après cette expérience partagée. Il s’agit d’une
interaction basée sur la relation de co-créateurs
et de coopération (l’engagement mutuel, libre et
responsable).
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des supervisions méthodologiques

⁕

des supervisions institutionnelles

• Les tics, entre diabolisation et
solution magique : stratégie
d'équipe pour en faire des outils
• Le diagnostic social des AMO : en
faire un outil prospectif continu
et / ou organisationnelles, en cas de

changements structurels, de difficultés,
de crise, d’évolution, de besoin de recul,
etc.
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Inscriptions ou questions
Avec le soutien de

formation@rta.be
081 74 67 48
Plus d'infos sur les contenus:
https://www.rta.be/aj/formation

