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Obtenez un devis
directement depuis notre

site internet
www.unesourisverte.org

Date :
Du 06 au 07 juin 2023

Durée :
2 jours (14h de formation)

Lieu :
Dans nos locaux à Lyon
163 boulevard des Etats-Unis
69008 Lyon

Coût pédagogique :
420 € par personne

Centre de Formation
Enfance & Handicap

Objectifs
Valider et acquérir les notions clés pour :
▶ Soutenir l’équipe dans l’accueil de tous les enfants, dans une

dynamique inclusive.
▶ Accompagner les parents dans la construction du parcours de

l’enfant.
▶ Travailler avec les partenaires.

Programme

Accompagner une dynamique inclusive
dans sa structure

Dans la construction d’une société inclusive, les professionnels au
cœur de dispositif d’accompagnement d’équipes sont réinterrogés
dans leurs missions, leurs postures et leurs pratiques
professionnelles.

Comment étayer une équipe pour permettre l’accueil de tous les
enfants, dans toutes les structures de droit commun ?

Dynamique inclusive et partenariat
▶ Une dynamique inclusive au sein de la structure:

▶ Travail autour des représentations du handicap.
▶ Définitions et concepts du champ du handicap.
▶ Déclinaison de la dynamique inclusive dans le projet

d’établissement.
▶ Le travail en partenariat

▶ Les différents partenaires, les liens possibles et rôles de
chacun.

▶ Pluridisciplinarité et mutualisation des compétences.
▶ Les transmissions, secret professionnel et éthique du

partage.

Postures professionnelles et environnement capacitant
▶ Des postures professionnelles

▶ Parcours de l’enfant : de l’accueil à la sortie de crèche/
structure.

▶ Obstacles et éléments facilitateurs dans la relation
parent/professionnel.

▶ Accompagnement de l’équipe.

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie suivante :
ACTIONS DE FORMATION

Notre Centre de Formation
est certifié :



Profil des participants

Être en poste (ou en cours de prise de poste) des fonctions
précitées.

Prérequis

Retrouvez les Conditions
Générales de Vente sur notre

site internet
www.unesourisverte.org

Cette formation s’appuie sur :
▶ Apports théoriques,
▶ Partages d’expériences,
▶ Illustrations vidéos,
▶ Etudes de situation.

Méthodes pédagogiques

Claudine LUSTIG, formatrice Une Souris Verte, et acteur dans le
champ associatif de l’enfance et du handicap.

▶ Evaluation orale individuelle et de groupe en cours de formation
▶ Evaluation individuelle par questionnaire en fin de formation

Modalités d’évaluation

Intervenant

Centre de Formation Une Souris Verte
163 boulevard des Etats-Unis 69008 Lyon
Tel : 04 78 60 52 59
Mail : formation@unesourisverte.org

Contacter notre Centre
de Formation

Téléphone :
04 78 60 52 59

Mail :
formation@unesourisverte.org

Adresse :
163 boulevard des Etats-Unis
69008 Lyon

Site internet :
www.unesourisverte.org

Accompagner une dynamique inclusive
dans sa structure
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Cette formation se destine à toutes les personnes en poste (ou en
prise de poste) en tant que responsable de structure (EAJE, ACM,
etc.), référent handicap opérationnel ou référent accueil inclusif.

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie suivante :
ACTIONS DE FORMATION

Notre Centre de Formation
est certifié :

▶ Accueil de l’enfant dans un environnement capacitant
▶ Définition de l’environnement capacitant.
▶ Outils pour penser un environnement capacitant qui

considère les capabilités de chaque enfant.


