LES HABILETÉS SOCIALES, MAIS PLUS ENCORE.
Comprends le volet «Programme éducatif»

DESCRIPTIF :

Le concept d’habileté sociale au sein des intervenants. Toutefois, l’application des principes théoriques
est parfois mise à l’épreuve dans le quotidien en raison de multiples facteurs. Les habiletés sociales
peuvent être décomposées en plusieurs catégories et chacune d’elle compose la base de tous êtres
humains. Cette formation propose un contenu détaillé et vulgarisé de l’utilisation des habiletés
sociales au sein des milieux de garde au quotidien.

OBJECTIF

1. Les intervenants seront outillés pour guider les enfants dans l’acquisition des habiletés sociales
à l’aide d’outils et de pistes d’intervention. ;
2. Les intervenants seront sensibilisés à l’importance des émotions, de leur expression et de leur
gestion à l’aide d’outils et de pistes d’intervention ;
3. Les intervenants seront outillés afin de développer l’estime personnelle des enfants en milieux
de garde;
4. Les intervenants seront sensibilisés aux outils disponibles pour le développement des émotions
et de résolution de conflits ;
5. Les intervenants développeront des compétences reliées à l’utilisation du jeu (jeu de la bataille,
jouer avec l’enfant sans le diriger, développer le jeu seul, les bienfaits de jouer avec l’enfant,
banque de jeux selon l’âge et la sphère de développement) ;
6. Les intervenants seront outillés au niveau des stratégies d’intervention et des outils disponibles
afin de communiquer efficacement avec les enfants, les enjeux de la communication, langage
non verbal.
7. Remise d’outils et de documentation.

DURÉE : 3 heures ou 6 heures (contenu adapté selon les besoins et attentes du client).
DATE, HORAIRE, ENDROIT, NBR PARTICIPANTS :

à déterminer

FORMATRICES : Cynthia Girard, psychoéducatrice & médiatrice familiale
PRENDRE NOTE QUE LE CONTENU DE LA FORMATION EST SUJET À CHANGEMENT SELON LES ATTENTES DES
PARTICIPANTS ET DES CONTRAINTES EXTERNES À LA FORMATRICE.
CETTE FORMATION PEUT ÊTRE ADAPTÉE EN CONFÉRENCE OU EN FORMATION POUR UN GROUPE DE PARENTS,
D’INTERVENANTS TRAVAILLANT AUPRÈS D’ENFANTS ET DE FAMILLES, DE PROFESSIONNELS, D’ÉDUCATEURS EN
MILIEUX DE GARDE/CPE/RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE.

