Information aux professionnels de Suisse Romande

Ensemble, pour l’éducation positive

UN CATALOGUE DE
FORMATIONS CONTINUES
centré sur les besoins
des professionnels de l’enfance
et des enseignants

DES SERVICES
A LA CARTE POUR
RÉPONDRE À VOS

LE LABEL APEPO

BESOINS SPÉCIFIQUES

pour participer au grand virage éducatif
de notre société
et engager vos équipes dans
les pratiques éducatives positives

Théroie de l’attachement, cerveau de l’enfant, communication non violente, empathie, intelligence
émotionnelle, motivation et coopération, communication positive, psychologie positive dans l’éducation, forces
de signature, confiance en soi, cohésion de l’équipe, bientraitance, pleine conscience, harcèlement scolaire

Qui sommes-nous?
Nous sommes une association qui se dédie à l’émergence de relations
bienveillantes et positives entres les adultes et les enfants
Nous accomplissons notre mission par l’éducation,
et l’ouverture des esprits.
En particulier, nous donnons des formations aux professionnels exclusivement
dans le domaine de l’éducation positive

Le label Apépo
En Janvier 2016, nous avons lancé
le premier label d’Education Positive
Ce label nommé Apépo, récompense les structures
(crèches, écoles, accueil parascolaire, etc.) pour leur
engagement à développer des relations avec l’enfant,
favorables et bénéfiques à son développement.
Pour l’obtenir, le lieu labellisé
• fait suivre la formation de base Apépo à ses
collaborateurs la première année,
• respecte le cahier des charges.
• bénéficie d’un audit annuel dès la deuxième
année stuipulant les recomandations ou
obligations de formation nécessaires pour le
maintien de la labellisation.

Pour en savoir plus:

wwww.ratatam.ch

Les avantages du Label Apépo
•

•

•

Vous ne payez que pour les
prestations que vous recevez. Le
label seul ne coûte rien
Des
tarifs
avantageux
sur
toutes les formations continues
additionnelles
Notre soutien, toute l’année

Nos formations continues
La formation continue de vos équipes est un élément clé
du bien-être de tous
Nos partenaires témoignent que les formations continues de Ratatam ont des effets positifs
observables et durables tels que:
•
•
•
•
•

une nette amélioration du climat de travail au sein des équipes
une meilleure utilisation de l’énergie individuelle et moins d’épuisement
l’harmonisation des connaissances et compétences de l’équipe
une efficacité accrue grâce à l’utilisation d’approches communes pour gérer la relation avec l’enfant
des enfants plus heureux et mieux dans leur peau

Le mot d’une maman dont l’enfant fréquente une crèche Apépo:
«On a nettement ressenti un avant et un après. Ce n’est plus pareil.
Le personnel est plus détendu. Mon fils a énormément de plaisir à aller à la crèche!»

Notre catalogue
•

Formation de base Apépo

•

Introduction à l’Education Positive

•

Enfance et Confiance

•

Attention Cerveau en Chantier!

•

Lutter contre le harcèlement scolaire

•

Tempêtes Emotionnelles

•

Développer les compétences psychosociales avec Kimochis

•

Intiation à la pédagogie Montessori
Vous ne trouvez pas la formation qu répond à vos attentes?
Contactez-nous!

A titre indicatif, notre tarif de référence est CHF 210.-/heure pour un groupe de 12 personnes maximum • Les
descriptifs de nos formations sont disponibles et téléchargeables sur notre site internet: wwww.ratatam.ch

Nos services à la carte
Nous sommes à vos côtés pour que vous puissiez atteindre
vos objectifs dans l’éducation positive

Coaching d’équipes

Création d’outils

Supervision

Formations à la carte

Audit et états des lieux

Conférences et soirées-débat

Pour en savoir plus
w w w. rat at a m . c h
Nous répondons volontiers à vos questions,
et nous intervenons sur toute la Suisse Romande
•
•
•

Canton de Vaud • Isabelle Gattlen au 078 824 38 05
Canton de Fribourg et reste de la Suisse • Charlotte Uvira au 078 720 93 73
Par email: info@ratatam.ch

