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Formations professionnelles 2018 pour acteurs sociaux et citoyens
Evoluer, développer, accompagner le changement
avec la formation professionnelle tout au long de la vie

Accueillir et accompagner un nouvel arrivant dans sa structure
Le développement de dispositifs (stage, volontariats) permettant d’accueillir temporairement des personnes dans les organisations rend nécessaire de travailler nos capacités d’accompagnement.
Ce travail doit servir à ce que les nouveaux arrivants soient mis dans les meilleures conditions de travail et d’action possibles, et
que la structure accueillante puisse continuer à évoluer sereinement.

Objectifs :

des participants et apports théoriques

Réfléchir aux notions d’accueil et d’accompagnement
Penser les façons de faire de la place aux nouveaux arrivants,
sans brusquer l’équipe actuelle

Seront abordés : la coopération, les outils d’animation, les
entretiens de suivi et de bilan, etc.

Formateur(ice/s) : Benoît Chaboud-Mollard

Compétences développées :
Concevoir et mettre en œuvre un accueil – analyser la venue du nouvel arrivant du point de vue du Changement – accompagner l’inclusion – veiller à la cohésion de l’équipe.

Dates : Jeudi 5 avril, vendredi 6 avril 2018
Durée et lieu : 14 heures (2 jours) – Locaux du Crefad
Auvergne à Clermont-Ferrand

Planning :
Jeudi 5 avril 2018 - 9h00 -12 h30 et 13h30 - 17h00
Vendredi 6 avril 2018 - 9h00 -12 h30 et 13h30 - 17h00

Coût horaire : 26 euros par heure
Document délivré en fin de formation :
Attestation de participation

Coût : 364 euros – le Crefad Auvergne n’est pas assujetti à la TVA.

Responsable des dossiers administratifs :
Évelyne GONZALEZ

Public visé : Toute personne ayant à mener une mission d’accueil et d’accompagnement de nouveaux membres d’une équipe.

Préalable(s) requis : Avoir été ou être ou envisager
d’être en posture d’accueillir et accompagner des personnes dans sa structure (assistance, soutien, tutorat,
appui, etc.).

Contenu :
Travail sur les rôles et fonctions de l’accompagnant, mais
aussi sur ses postures
Partage d’outils permettant de mettre en place un suivi
adapté et efficace
Alternances entre échanges sur les expériences et idées
retrouvez toutes les informations relatives aux formations que nous organisons, ainsi qu’à toutes nos activités sur :

http://www.crefadauvergne.org

