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Secteur sanitaire et médico-social

Visioconférence

Mardi
1er DÉC

2020
14:00 - 15:30
Accès libre sur inscription

Atelier

Mercredi
9 DÉC

2020

1 journée en présentiel à Paris*
Formation payante sur inscription

#1

Quand la crise dynamise l’apprentissage,
pour les professionnels de première ligne
Secteur sanitaire et médico-social

La crise sanitaire de la Covid-19 a mis en avant des difficultés croissantes
rencontrées par les travailleurs sociaux, face à un monde qui change, de plus en plus
difficile à décrypter. Les besoins de formation sont exprimés plus que jamais,
mais l’intensité du travail et les budgets des établissements ne permettent
pas toujours d’offrir ce moment réflexif.
La FEP propose à ses membres cet espace de réflexion qui valorise les forces vives
de notre communauté et lui permettra de mieux développer ses compétences
et valoriser l’immense richesse collective de toutes et tous. La formation aidera
à formuler des réponses aux questions suivantes : Comment accélérer
le développement des compétences et favoriser l’apprentissage des travailleurs
sociaux et de leur encadrement avec les méthodes d’apprentissage modernes ?
Comment capitaliser et transmettre nos savoirs expérientiels ? Quels sont
les facteurs clés qui permettent de mieux dynamiser cet apprentissage
dans le contexte de la Covid-19 ou en général ?
Cette formation se déroule sur trois sessions et pendant sept mois,
entre le 1er décembre 2020 et le 30 juin 2021 ; chaque session étant construite
autour d’un échange entre les participants et un conférencier en visio-conférence
puis d’une formation en salle et en présentiel*, pour permettre l’appropriation
du contenu de la visioconférence et de méthodes et outils, et de bénéficier
de bonnes pratiques des membres. Ce cycle de formation est ouvert
à tous les salariés des établissements de la FEP.

Visioconférence

Mardi
1er DÉC

*Au-delà de 15 participants, d’autres dates vous seront proposées.

2020
14:00 - 15:30

#1

Programme de la formation
(inscription obligatoire)

Gratuit et ouvert à tous :
1h30 de visioconférence via
Zoom avec un échange
de questions/réponses entre
les participants et l’intervenant
le Docteur Mourad Benhalima.

Accès libre sur inscription

Atelier

Mercredi
9 DÉC

2020

1 journée en présentiel à Paris*
Formation payante sur inscription

Un atelier payant d’une journée en présentiel à Paris*
pour permettre l’appropriation du contenu
de la visioconférence ainsi que des méthodes et outils,
et de s’inspirer des bonnes pratiques des membres.
Frais d’inscription aux ateliers
(déjeuner compris) : 150€ TTC par participant.

Inscrivez-vous sur

www.feptraitdunion.org

Fédération de l’Entraide Protestante
Suivez-nous sur nos réseaux

