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Accompagnement de territoire vers une dynamique inclusive
Forte de son expérience de travail en réseau et des compétences
de ses intervenants en termes d’accompagnement individualisé
des acteurs – parents ou professionnels – concernés par le
handicap, le Centre de Formation Une Souris Verte peut vous
accompagner dans divers projets plus spécifiques sur votre
territoire :
▶ Accompagnement à la mise en place de colloque et journée

d’étude
▶ Accompagnement à la mise en place d’action de sensibilisation

territoriale

Accompagnement d’équipes
▶ Accompagnement à l’élaboration du projet d’établissement

dans une dynamique inclusive en intégrant les nouvelles
règlementations relatives à l’accueil des enfants en situation de
handicap.

▶ Accompagnement à la démarche de projet (type recherche
action) autour des pratiques pédagogiques.

Module de formations sur mesures
▶ Modules de formation spécifiques construits sur mesure pour

des professionnels de divers horizons (travailleurs sociaux,
personnels techniques, personnels administratifs, etc.)
concernés par la question du handicap.

▶ Nous pouvons vous accompagner sur d’autres projets, cette
liste n’est pas exhaustive. N’hésitez pas à nous contacter pour
que nous étudions ensemble votre demande.

Obtenez un devis
directement depuis notre

site internet
www.unesourisverte.org

Dates :
Selon vos besoins et non
disponibilités

Durée :
Variable selon la demande

Lieu :
Au sein de votre structure

Coût pédagogique :
Sur devis

Centre de Formation
Enfance & Handicap

Le Centre de Formation Enfance & Handicap de l’association Une
Souris Verte vous apporte son expertise notamment dans
l’accompagnement de territoires, d’équipes ou dans la construction
de module de formation sur-mesure.

Programme

Expertise / Conseil

Aucun prérequis nécessaire.
Prérequis


