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Présentation de l’association

Depuis 1997, neuf associations ¹ ont mis en commun leurs ressources, leurs savoirs et

leur complémentarité pour un même enjeu : un accueil de qualité pour les enfants, l’apport
de réponses concrètes à la nécessité de concilier la vie familiale et professionnelle, de
professionnaliser l’accueil et de soutenir l’insertion socioprofessionnelle de personnes peu
qualifiées.

En rassemblant toutes les énergies et les forces des uns et des autres, le Réseau Coordination Enfance (RCE) a pu se développer.

Le Réseau Coordination Enfance se veut fidèle aux principes partagés par ses partenaires
et qui peuvent être résumés ainsi :
-----

Partir des réalités sociales et culturelles des enfants;
Acquérir de nouvelles expériences et les partager;
Mettre sans cesse le questionnement au cœur de la réflexion;
Soutenir la professionnalisation en accompagnant les équipes en place que ce soit
dans la gestion du personnel, le recrutement ou la mise en place de formations;
-- Promouvoir et soutenir l’innovation, par la participation à la création de nouveaux lieux
d’accueil ou pour développer des projets novateurs au sein des associations partenaires;
-- Défendre les intérêts du secteur et contribuer ainsi à son développement pour mieux
rencontrer les besoins des familles.

En tant que centre de ressources, le Réseau Coordination Enfance propose des formations
continuées à dimension pédagogique (en partenariat avec des organismes) et dans le
domaine bureautique pour soutenir le développement des compétences des professionnel-le-s.
Ces formations sont organisées par le RCE au regard des besoins de formations exprimés
par les professionnel-le-s de l’accueil de l’enfance.

1-Le GAFFI, L’Atelier des Petits Pas, La Maison de Quartier d’Helmet, Les Ateliers Populaires , Les Amis d’Aladdin, Atout Couleur, La Maison Rue Verte, La COBEFF et Le Groupe Santé Josaphat.
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Méthodologie

Le RCE s’est spécialisé dans la mise en place de formations continuées et plus particulièrement dans la construction de modules répondant à une problématique ou un domaine de
l’accueil de l’enfant de 0 à 12 ans.
Notre démarche se construit en respectant les étapes suivantes :
-----

Identification des besoins de formation
Détermination des besoins collectifs et transversaux de formation
Construction des modules de formation
Formation et évaluation

Pour certaines formations, le RCE collabore avec la COBEFF². Dans un souci de cohérence

et de répartition optimale de nos compétences respectives, nos deux organisations ont
décidé de se répartir les tâches pour répondre aux demandes qui leur sont adressées. Cette
collaboration nous permet de garantir un cadre déontologique et méthodologique commun.
Les formateurs partent des attentes des participants et de leur responsable ainsi que des
problématiques de terrain. Ils favorisent les échanges d’expérience, les mises en situation et
les analyses de cas. Les notions théoriques sont abordées tout au long de la formation.

Modalités pratiques
Les inscriptions se font via le formulaire se trouvant p. 30 de ce catalogue. Celui-ci est à renvoyer au RCE par mail (rce@skynet.be) ou par fax (02/218 87 37). L’inscription sera validée à
la réception du payement et une confirmation vous sera envoyée.
La formation «Règles d’hygiène et de sécurité» est gratuite. Pour l’inscription, vous devez
vous référer au catalogue Formapef 2016-2017 (page 104, référence : C2062).
Tout désistement doit être signalé 15 jours avant le début de la formation. Passé ce délai,
aucun remboursement ne sera possible.
Toute absence à la formation sera signalée auprès du responsable de l’institution dans
laquelle travaille le participant.
Les frais d’inscription varient selon la thématique et le caractère subventionné ou non de la
formation. Ceux-ci couvrent l’organisation, les outils pédagogiques, les photocopies,…
Concernant les formations à la demande, une offre de prix sera proposée après un entretien .
² LA COBEFF ou la Coordination Bruxelloise pour l’Emploi et la Formation des Femmes est une asbl créée en 1991 par

quatre associations d’Education Permanente. L’objectif poursuivi est de coordonner et d’organiser dans divers secteurs des
programmes d’insertion professionnelle pour femmes peu scolarisées ; formation qui aboutit à une certification reconnue.
La COBEFF se veut un réseau d’échanges et de soutien, de prospection et de recherche dans les secteurs de l’emploi et de
la formation. Elle soutient également des projets d’insertion socioprofessionnelle par la création d’entreprises solidaires.
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CODE

DATES

DEV03

Les étapes de développement de l’enfant 0 à 3 ans

18/04/17; 25/04/17
2/05/17; 9/05/17

DEV36

Les étapes de développement de l’enfant 3 à 6 ans

07/02/17; 21/02/17
07/03/17

CODE

ENT17

CODE
COM17

CODE
ECT17
CODE
ACC17

CODE
SOP17

CODE
ORT17
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INTITULE

INTITULE
Règles d’hygiène et de
sécurité

INTITULE
La communication
assertive
INTITULE
Ecoute active
INTITULE

DATES
11/01/17; 18/01/17
25/01/17; 01/02/17
08/02/17; 15/02/17
22/02/17
DATES
A convenir

DATES
A convenir
DATES

Accompagnement d’équipe A convenir

INTITULE
Ateliers de sophrologie

INTITULE
Ateliers d’orthographe

DATES
A convenir

DATES
A convenir

TARIFS
40€/personne

30€/personne

TARIFS

gratuit via Formapef

TARIFS
100€/heure

TARIFS
100€/ heure
TARIFS
100€/heure

TARIFS
100€/heure

TARIFS

CODE

INTITULE

DATES

TARIFS

10/10/16; 17/10/16;
24/10/16

XLS1/17

Approche du logiciel Excel
(4 sessions)

05/12/16; 12/12/16:
19/12/16
06/02/17; 13/02/17;
20/02/17

105€/personne

13/03/17; 20/03/17;
27/03/17
07/11/16; 14/11/16;
21/11/16; 28/11/16
XLS2/17

Excel niveau intermédiaire
(3 sessions)

09/01/17; 16/01/17;
23/01/17; 30/01/17

140€/personne

08/05/17; 15/05/17;
22/05/17; 29/05/17
CODE
PUB16
CODE
PPT16
CODE
IND16
CODE
OUT16
CODE
IMP16

INTITULE
Publisher
INTITULE
Powerpoint
INTITULE
Bureautique sur mesure
INTITULE
Comment améliorer ses
outils
INTITULE
Créer des imprimés de
qualité

DATES
2 séances
à convenir
DATES
2 séances
à convenir
DATES
A convenir
DATES
A convenir
DATES
3 séances
à convenir

TARIFS
70€/personne
TARIFS
70€/personne
TARIFS
45€/ heure
TARIFS
45€/ heure
TARIFS
105€/personne
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« Les étapes de développement de l’enfant de 0 à 3 ans »

Objectifs :
-- Revoir et approfondir les connaissances sur les étapes du développement de l’enfant
de 0 à 3 ans d’un point de vue cognitif, moteur, social et affectif.
-- Amener les professionnel-le-s vers une conceptualisation visant à penser et connaître
l’enfant dans son processus de développement global.

Programme / contenu :
-- Définition du processus d’observation (quand et comment observe-t-on ?)
-- Exercices pratiques d’observation : en séance (sur base d’outils vidéo) et sur le lieu
d’accueil
-- De l’observation à la conceptualisation
-- Notions théoriques sur le développement de l’enfant de 0 à 3 ans
-- Construction d’une ligne du temps reprenant les étapes de développement de l’enfant
de 0 à 3 ans.

Organisation : 4 demi-journées (de 13h30 à 16h30)
Lieu : Réseau Coordination Enfance
Nombre de participants : maximum 10
Public : auxiliaires de l’enfance et puéricultrices travaillant avec des enfants de 0 à 3 ans
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« Les étapes de développement de l’enfant de 3 à 6 ans »

Objectifs :
-- Revoir et approfondir les connaissances sur les étapes du développement de l’enfant
de 3 à 6 ans d’un point de vue cognitif, moteur, social et affectif.
-- Amener les professionnel-le-s vers une conceptualisation visant à penser et connaître
l’enfant dans son processus de développement global.

Programme / contenu :
-- Notions théoriques sur le développement de l’enfant de 0 à 3 ans
-- Construction d’une vision du développement de l’enfant de 0 à 6 ans dans une logique
de continuité
-- Création d’une journée « idéale » en tenant compte du rythme des enfants de 3 à 6
ans (organisation pratique)
-- Création d’une semaine d’animation en assurant un équilibre dans les activités proposées et en tenant compte du rythme et des compétences des enfants
-- Gestion d’un groupe d’enfants de 3 à 6 ans
-- Réflexion et proposition sur la mise en pratique des concepts abordés en formation

Organisation : 3 demi-journées (de 9h à 12h)
Lieu : Réseau Coordination Enfance
Nombre de participants : maximum 10
Public : toutes personnes travaillant avec des enfants de 3 à 6 ans
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« Règles d’hygiène et de sécurité »

Objectifs :
-- Améliorer ses compétences techniques.
-- Connaître les produits et leur utilisation.
-- Savoir gérer son organisation et son temps de travail.

Programme / contenu :
-- Connaissance des produits et des supports (le PH - les familles ; les produits classiques ;
les produits écologiques ; l’étiquette ; les pictogrammes de dangers ; les désinfectants ;
exercices pratiques en reconnaissance produit)
-- Connaissance des supports en lien avec les produits ( vinyl, linoléum, stratifié, plexiglas ; moquette, tapis ; revêtement cuir, similicuir, synthétique… ; les différents supports
et leurs parcours d’entretien : sol carrelage poreux, non poreux, carrelage mural ; sanitaire (émail, synthétique…) ; vitres et miroirs ; écran tv ; électro-ménagers)
-- Matériel, techniques de nettoyage, règles et organisation (manuel : chariot, mop, chiffon, brosse… ; code couleur ; aspirateur ; scénario de planning d’entretien)
-- Trois séances pratiques au sein de divers lieux d’accueil
-- Hygiène et sécurité générale (corporelle ; se laver les mains (quand, pourquoi, comment) ; vestimentaire ; propre et en bon état ; la tenue professionnelle ; les codes couleurs ; l’entretien du matériel ; tri des déchets ; l’ergonomie ; la sureté des locaux ; les
différents risques)

Organisation : 7 demi-journées (de 9h à 12h)
Lieu : Réseau Coordination Enfance
Nombre de participants : maximum 10
Public : personnel d’entretien
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« La communication assertive »

Cette formation est destinée aux membres d’une même équipe et est proposée en deux
temps : une journée pédagogique et trois séances d’accompagnement.
Objectif :
Créer une relation assertive avec les parents des enfants en crèche, avec les collègues et la
direction : attitude d’affirmation de soi dans le respect de l’autre.
1-Journée pédagogique
Matinée théorique et ludique sur les généralités de l’assertivité avec l’ensemble du personnel.
Après-midi pratique : étude cas et partage sous forme de travail en équipe et de mises en
application de l’outil d’assertivité dans des jeux de rôle (équipe d’accueil).
2-Accompagnement
Les trois séances d’accompagnement permettront d’approfondir les concepts de la journée
pédagogique et de travailler à partir de situations réelles non résolues et de difficultés des
travailleurs. L’accompagnement sera proposé en deux sous-groupes et au sein du milieu
d’accueil afin de concilier la continuité d’accueil des enfants avec la participation active des
travailleurs.

Organisation : 1 journée de 6 heures de formation et 3 séances de 2 heures (en 2 sousgroupes)
Lieu : Réseau Coordination Enfance
Nombre de participants : maximum 16 (8 pour l’accompagnement)
Public : auxiliaires de l’enfance et puéricultrices travaillant en crèche
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« L’écoute de l’autre et l’écoute de soi pour mieux
communiquer, au sein de ma profession »

Cette formation est destinée aux membres d’une même équipe. Elle peut faire suite à la
formation « communication assertive ».
Objectifs :
-----

Connaitre les concepts et comprendre les mécanismes de l’écoute active
Connaître les pièges à éviter dans une écoute active
S’exercer à l’écoute active des autres
S’exercer à l’écoute active de soi-même

Méthodologie :
Au départ des attentes des participants et de leur responsable ainsi que des problématiques
de terrain, la formatrice veillera à favoriser les échanges d’expérience, les mises en situation
et les analyses de cas. Les notions théoriques sont abordées tout au long de la formation.
Organisation :
L’organisation est modulable en fonction des demandes et de l’organisation.
Exemple : une journée pédagogique et des séances d’accompagnement en sous-groupe ;
4 matinées ; une journée pédagogique et deux matinées ; …..

Organisation : modulable
Lieu : Réseau Coordination Enfance
Nombre de participants : maximum 15 (8 pour l’accompagnement)
Public :auxiliaires de l’enfance et puéricultrices travaillant en crèche
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« Accompagnement d’équipe »

Chaque accompagnement est unique et s’adapte à la demande. Il s’organise au sein de
l’institution demandeuse avec l’ensemble du personnel.

Objectifs :
-- Développer un travail d’équipe en favorisant la rencontre et la réflexion entre professionnels
-- Garantir et renforcer la cohérence des pratiques professionnelles par la réflexion, les
échanges, les mises en situation
-- Développer l’adéquation entre la pratique et le projet pédagogique pour une compréhension commune des outils pédagogiques.
-- Déterminer les moyens de communication en cohérence entre toutes les équipes
-- Construire un cadre éthique et déontologique en matière de communication
-- Redéfinir les rôles et profils de fonction de chacun

La méthodologie se base sur la participation active et l’implication des participants dans
des travaux de groupes, de sous-groupes, dans des échanges de pratiques professionnelles.

A LA DEMANDE
Dates et lieu : à convenir
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« Ateliers sophrologie »

Objectif :
-- Ecoute de son propre corps, découverte de nouvelles ressources intérieures.
-- Acquérir un panel d’outils destinés à retrouver détente et ou dynamisme, dans le
travail avec les enfants, les parents, les collègues...
-- Apprendre à gérer les sensations désagréables liées au stress (mais pas seulement)
et prendre conscience des sensations positives, afin d’équilibrer son espace intérieur
(corps et émotions).

Méthodologie :
Il est proposé d’apprendre la technique en la pratiquant, en groupe. La formatrice accompagne le groupe dans un nombre déterminé de séances qui se déroulent en trois
temps : une explication détaillée de la séance du jour ; la séance (se pratique dans les
vêtements habituels, sur une chaise, yeux fermés) ; le retour et le partage des participants. Une pratique régulière et autonome permet de réels changements. Il sera donc
proposé aux participants de s’entraîner entre les séances, avec l’aide d’un outil pédagogique (fascicule).
Organisation :
L’organisation est modulable en fonction des demandes de l’organisation. A titre indicatif, une séance globale pour 15 personnes dure environ 1 heure. Un cycle de 10 séances
représente une initiation à la méthode. Un deuxième cycle de 10 permet un approfondissement.

A LA DEMANDE
Dates et lieu : à convenir au Réseau Coordination Enfance
Nombre de participants : maximum 15
Public : auxiliaires de l’enfance, puéricultrices , animateur/trice(s), ....
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« Ateliers d’orthographe »

Objectif :
-- Permettre aux animateurs du soutien scolaire, une révision en 4 séances du français
écrit (orthographe, grammaire et conjugaison)

Programme / contenu :
------

Approfondissement de l’orthographe et de la grammaire
Révision des conjugaisons, concordance des temps
Les principaux accords et les cas difficiles
Les homophones grammaticaux
L’orthographe d’usage

A LA DEMANDE
Dates et lieu : à convenir
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BUREAUTIQUE
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« Approche du logiciel Excel »

Objectif :
-- Se familiariser avec le vocabulaire Excel, savoir utiliser les différentes fonctionnalités
de la manière la plus efficace et rapide, apprendre à faire des graphes…

Programme / contenu :
---------

Présentation d’un classeur, des feuilles
Saisie et modification de données
Copier, supprimer et déplacer des données
Insérer et supprimer des lignes ou colonnes
Mise en forme des données
Création de tableaux
Générer des graphiques
Impression

Organisation : 3 demi-journées (de 9h30 à 12h30)
Lieu : Réseau Coordination Enfance
Nombre de participants : maximum 5
Public : ouvert à tous
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« Excel niveau intermédiaire »

Objectif :
-- Découvrir d’une manière plus approfondie les différentes fonctionnalités d’Excel : les
astuces de mise en forme d’une feuille Excel, trier et filtrer des données, filtres élaborés, formules simples et les formules imbriquées.

Programme / contenu :
--------

Fractionner, figer des lignes
Trier, filtres élaborés
Adressage relatif, absolu et mixte
Formules
Recopier des formules
Formules imbriquées
...

Organisation : 4 demi-journées (de 9h30 à 12h30)
Lieu : Réseau Coordination Enfance
Nombre de participants : maximum 5
Public : personnes ayant une connaissance de base en Excel
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BUREAUTIQUE
A LA
DEMANDE
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« Publisher »

Objectif :
-- Découvrir les différentes fonctionnalités de Publisher et apprendre à les utiliser efficacement pour réaliser des travaux de création et de mise en page.

Programme :
-------

Découverte de l’interface de Microsoft Publisher
Initiation aux règles de graphisme
Découverte des modèles existants et création d’un document simple
Création d’un modèle plus complexe
Impression et diffusion électronique
...

Organisation : 2 demi-journées (de 9h30 à 12h30)
Lieu : Réseau Coordination Enfance
Nombre de participants : maximum 5
Public : Toute personne amenée à réaliser des folders, triptyques, petits catalogues...
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« PowerPoint »

Objectif :
-- Maîtriser les fonctions de base du logiciel, concevoir des diaporamas professionnels et
personnaliser les présentations.

Programme :
------

Découvrir l’interface de PowerPoint
Savoir manipuler les différentes fonctionnalités du logiciel
Créer une présentation
Paramétrer le diaporama : transition, minutage et contrôle de déroulement
...

Organisation : 2 demi-journées (de 9h30 à 12h30)
Lieu : Réseau Coordination Enfance
Nombre de participants : maximum 5
Public : toute personne familiarisée avec l’environnement de base de l’outil informatique
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« Formation sur mesure »

Le Réseau Coordination Enfance réalise des formations bureautiques sur mesure qui
répondent à vos besoins spécifiques de façon flexible et personnalisée. Ces formations sur
mesure facilitent l’apprentissage et ciblent mieux les demandes du participant.
Les avantages de cette formule :
-- La formatrice élabore pour vous un contenu de formation adapté à vos besoins, vos
attentes et à votre travail
-- La formation se base sur vos outils de travail. Vous voyez le résultat immédiatement
sur vos documents
-- La formation est individuelle
-- La formation se déroule à votre convenance (heure et lieu)

Prix :
Le prix d’une séance est de 45€ par heure. Ce prix tient compte du temps de préparation et
de la formation aux nouveaux outils.

A LA DEMANDE
Dates et lieu : à convenir
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« Comment améliorer ses outils »

Objectif :
-- Créer des outils de pilotage
-- Développer et améliorer les outils de pilotage pour une meilleure gestion administrative et financière (prestations, gestions des présences, base de données du personnel,...)
-- Se former à ces nouveaux outils.

Programme :
------

Identifier les besoins
Analyser les outils d’application
Identifier les difficultés
Concevoir le modèle
Modifier ou créer les outils

Prix :
Le prix d’une séance est de 45€ par heure. Ce prix tient compte du temps de préparation
et de réalisation ou modification des outils et du temps de formation à l’utilisation de ces
nouveaux outils.

A LA DEMANDE
Dates et lieu : à convenir
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« Créer des imprimés de qualité »

Objectif :
-- Savoir gérer tous les aspects d’un projet imprimé, depuis la conception jusqu’à l’impression.

Programme :
-------

Connaître les différents types et formes de supports de communication imprimés
Préparer un projet d’imprimé
Identifier les outils nécessaires à la réalisation de l’imprimé
Connaître les règles de graphisme
Conception de l’imprimé
Impression

Organisation : 3 demi-journées (de 9h30 à 12h30)
Lieu : Réseau Coordination Enfance
Nombre de participants : maximum 5
Public : Toute personne amenée à réaliser des folders, triptyques, petits catalogues...
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Contact :
RESEAU COORDINATION ENFANCE
37, rue Philomène – 1030 Bruxelles
@:rce@skynet.be
Tel : 02 203 65 75
Fax : 02 218 87 34
		
www.rce-bruxelles.be
N° entreprise : 0461.931.717
Delta Lloyd : BE20 879 2495701 56

