
Programme des formations continues 2020  

 

 

N’hésitez pas à prendre contact avec vos animateurs RAM pour toutes questions : 

soit par téléphone au 03 29 22 24 31 ou par mail à ram@ccpvm.fr 

Intitulé de la 
formation 

Contenu de la formation Dates de la formation 

Adapter sa 
communication 

avec l’enfant 
 

 (3 jours en 
groupe avec un 
formateur soit 

21h) 
 

Objectif : Découvrir la communication bienveillante afin de 
faciliter ses échanges avec l’enfant 
 
Contenu de la formation : 
- Adapter sa posture professionnelle à l’enfant 
- Comprendre les besoins et les manifestations du jeune 
enfant selon son degré d’autonomie 
- Accompagner l’apprentissage de la communication de 
l’enfant 
 

Samedi 07 mars 2020 
Samedi 14 mars 2020 
Samedi 04 avril 2020 

 
Se former aux 

outils de 
communication 
sur internet et 
aux réseaux 

sociaux  
 

(2 jours en 
groupe avec un 
formateur soit 
16 h (avec CPF 
car formation 

certifiante) + 32 
heures à 

domicile sur 
internet)  

 

 
Objectif : Découvrir et utiliser internet et les réseaux sociaux 
 
Contenu de la formation : 
- Naviguer sur internet 
- Se servir de la messagerie 
- Utiliser les réseaux sociaux 
- Poster et répondre aux messages sur un forum 
- Maîtriser les réseaux sociaux et votre communication sur 
internet 
- Retoucher une photo et la diffuser sur internet 
 
 
 

PC neuf mis à disposition 
 

Samedi 28 mars 2020 
Samedi 20 juin 2020 

 
 
 

 
Recyclage du 

certificat 
« Acteurs 

Prévention 
Secours – Petite 

enfance » -  
(1 jour en 

groupe avec un 
formateur  
soit 7 h) 

 

 
Objectifs : Réviser et actualiser les compétences acquises 
précédemment pour veiller à leur maintien. 
 
Prérequis : avoir réaliser la formation « Acteur Prévention 
Secours » dans les 2 dernières années. 

Samedi 19 septembre 2020 

Prendre soin de 
soi pour prendre 
soin des autres  

(2 jours en 
groupe avec un 
formateur soit 

14h) 

Objectifs :  
- Développer une écoute de soi pour mieux écouter 
l’autre 
- Prévenir les malentendus en identifiant les limites 
entre vie privée et vie professionnelle 
 

Points clés : 
               - Être à l’écoute de soi et des autres pour déceler les 
difficultés 
               - Connaitre son rythme et adapter ses activités pour 
se préserver 
                - Faire le bilan de son état d’esprit après une 
intervention 

Samedi 26 septembre 2020 
Samedi 10 octobre 2020 

Organisé par votre RAM 


