FORMATION ENCADREMENT

LA FONCTION DE DIRECTEUR-RICE ADJOINT
D’ETABLISSEMENT D’ACCUEIL PETITE ENFANCE
OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRE REQUIS

Appréhender la posture nécessaire pour tenir
le poste de directeur-rice adjoint et assurer
l’ensemble des missions attribuées à la
fonction
DUREE
4 jours (2 jours puis 2 jours)
35 heures de formation

Etre titulaire du diplôme DEEJE ou le DE
INFIRMIER
LES + DE LA FORMATION





Réflexion en sous-groupes
Savoirs transposables et utilisables
Jeux de rôles
Analyse des pratiques.

PUBLIC CONCERNE
Directeur adjoint d’établissement de la petite
enfance ou tout professionnel désireux
d’accéder aux fonctions de directeur-rice
adjoint-e.

SANCTION
Attestation de
compétences

COMPETENCES VISEES
. Comprendre la fonction et ses différentes
facettes : management, continuité de
responsabilité, gestion admirative etc…
. Définir les différentes dimensions du poste
d’adjointe en établissement d’accueil petite
enfance
. Clarifier la posture de l’adjointe dans la
continuité de direction
. Comprendre l’influence de la dynamique du
tandem de direction sur le fonctionnement
de l’équipe
. Améliorer
hiérarchie

sa

communication

avec

sa

. Développer ou consolider ses compétences
de management d’équipe

INTERVENANTS
Formateurs
spécialisés sur la
thématique
LE + DE L’IRIS
Un accompagnement
lors des premières
expérimentations est
proposé à l'issue de la
formation

COUT
720 € financement OPCO,
employeur ou autre
organisme
500 € financement
personnel

CONTACT INFORMATION
INSCRIPTION
Tél. : 01.76.64.73.90
Fax : 01.41.11.44.16
secretariat@institut-iris.fr
www.institut-iris.fr
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PEDAGOGIE
Approche participative
basée sur l’écoute, le
partage et une pédagogie
active.
« Apprendre en faisant »

POUR ALLER PLUS LOIN
Demander notre
catalogue de formation
ou visiter notre site
internet
www.institut-iris.fr

Retrouvez-nous sur

