MODULE 1 - INITIATION AU PROCESSUS RELATIONNEL AVEC LES
PARENTS POUR LES ASSISTANT·E·S SOCIO ÉDUCATIF·VE·S Nouveau
Type de formation: Formation courte
Domaine: Petite enfance
Durée de la formation: 3 jours
Prochaine session: 23, 24 et 30 janvier 2023
Délai d’inscription: 09 décembre 2022
Lieu de formation: HETS - Genève, Rue du Pré-Jérôme 16, 1205 Genève
Intervenant(s)
Marie-José LACASA, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, guidance parentale et
soutien à la parentalité, superviseure auprès des équipes de la petite enfance et des institutions
spécialisées.
Contenu
La relation à l’autre est loin d’être simple, les pièges peuvent être nombreux. Par quels outils les
assistant·e·s socioéducatif·ve·s peuvent-ils construire une qualité de relation qui permettra un réel
travail de collaboration avec les parents ?
Prendre conscience des règles fondamentales de la communication est un préalable pour
renforcer les compétences et réfléchir à sa posture professionnelle.

Contenu et modalités pédagogiques
Des apports théoriques et méthodologiques seront mis en lien avec les situations présentées par
les participant·e·s et/ou l’intervenante. Des exercices pratiques ainsi que des jeux de rôle
pourront enrichir et renforcer les compétences de chacun·e et l’intégration de certains concepts
apportés.
Objectif
Comprendre l’importance de la communication verbale et non verbale grâce à des
exercices ;
Identifier les enjeux dans la relation parents – professionnel·le·s ;
Comprendre l’importance du cadre institutionnel ;
Réfléchir à l’impact de nos représentations ;
Saisir l’importance de l’utilité d’un entretien en fonction des acteurs et actrices

présent·e·s ;
Développer des aptitudes à la communication, telles que l’empathie et l’authenticité ;
Définir le sens du « temps » des transmissions ;
Reconnaitre les limites de la « fonction » d’ASE et pouvoir la transmettre.
Public
Session réservée aux Assistant-e-s socio éducati-f-ve-s
Coût
IPE Genève: 510.00 CHF
Autres: 750.00 CHF

Remarque
Prérequis :
Ce module 1 est obligatoire pour suivre le Module 2 (Les techniques d’entretien avec les parents
de la Petite Enfance) pour les assistant·e·s socio éducatif·ve·s
Contact
Haute écolde de travail social Genève
CEFOC
+41 22 558 65 25
sessions-Cefoc.hets@hesge.ch
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