Devenir son propre médiateur,
Thème prioritaire
Thème Secondaire

Formation Volontaire - Fondamental Ordinaire, Spécialisé fondamental

01 - Supervision et pilotage d'un établissement du Réseau Officiel Subventionné
A - Piloter une école du Réseau Officiel Subventionné.

Nombre de ½ jours 6 Nombre de places 25
Contact Sylviane NÉLÈSE | formation@cecp.be | 081 43 51 84
Public cible Directeur
Domaine d'apprentissage
Pilotage, Gestion et Administration

Objectif
- Aider chacun à prendre conscience de lui-même, de ses sensations, de ses sentiments, de ses besoins…
- Développer la conscience de ses ressources et la confiance dans ses capacités à les utiliser en vue de son développement personnel.
- Promouvoir les attitudes de respect envers lui-même et envers les autres, d'écoute, d'ouverture à autrui et de tolérance dans une société de plus en plus multiculturelle.
- Former aux techniques de communication et de gestion des conflits afin de prévenir et d'éviter toute forme de violence, d'intolérance, de racisme. Permettre ainsi de réagir
adéquatement dans les situations conflictuelles.
- Développer les compétences sociales de l'enfant au travers d'expériences de réciprocité et d'aide mutuelle.
- Former l'équipe éducative, grâce à son implication active dans le projet, à pouvoir poursuivre elle-même ce programme supervisé par un formateur professionnel.
- Sensibiliser le personnel d'entretien, de surveillance, etc…
- Faciliter la rencontre entre personnel éducatif et parents d’élèves.
- Apprendre à "devenir son propre médiateur" et à l'appliquer à ses propres relations,

Contenu
Concepts abordés
Concept n° 1 : Moi : se connaitre soi-même.
Concept n° 2 : Les autres et moi : respecter les différences et les qualités de chacun.
Concept n° 3 : Sentiments et besoins : apprendre à les identifier et à les nommer.
Concept n° 4 : La communication non verbale : pouvoir décoder les signaux du corps.
Concept n° 5 : La communication verbale : se dire et s'entendre activement.
Concept n° 6 : Évitons les malentendus voir, penser, sentir, agir, ce n’est pas la même chose.
Concept n° 7 : Le conflit : une expérience incontournable et constructive de notre vie.
Concept n° 8 : Mes réactions face aux conflits : élargir mes solutions habituelles.
Concept n° 9 : Les étapes de la médiation : attaquer le problème et pas la personne.
Concept n°10 : Je suis responsable de ce que je dis et de ce que je fais.
Concept n°11 : De la loi du plus fort à la coopération : l'union fait la force.
Méthodologie : Les activités proposées sont diversifiées et graduées dans le temps : théâtre, contes, cercle de paroles, discussions, moments de détente, jeux coopératifs,
analyse du vécu…
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