Intégration de nouveaux professionnels
dans une structure du social

Le secteur social traverse une crise de sens et de vocation : les structures rencontrent
de plus en plus de difficultés de recrutement. Les nouveaux arrivants sont souvent
peu ou pas du sérail. Cela génère des problématiques d’intégration impliquant une
surcharge de travail pour les cadres et les équipes, ainsi qu’un déficit mutuel de
reconnaissance (nouveaux professionnels/équipe en place).
Nous vous proposons cette formation pratico-pratique qui permet aux nouveaux
arrivants d’être rapidement équipés et opérants

PUBLIC

Nouveaux professionnels peu ou pas
expérimentés dans un/le secteur du social
Formation accessible à tous, sans
prérequis

OBJECTIFS

• Acquérir un socle de connaissance
des bases pour mieux comprendre son
environnement :
- la protection de l’enfance et ses
articulations
- La Protection Judiciaire de la Jeunesse
• Acquérir un langage commun : missions
et sens du métier d’éducateur en
hébergement, milieu ouvert, etc…
• Transférer et utiliser ses compétences
acquises au cours de son parcours
professionnel hors champ du social
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CONTENU

La protection de l’enfance
- C’est quoi, c’est qui ? (Acteurs, Lois)
- Pourquoi faire : les missions d’évaluation
du danger et de protection de l’enfance.
Les moyens :
- les procédures : informations
préoccupantes, signalement
- les mesures d’accompagnement et/ou de
placement
La Protection Judiciaire de la Jeunesse
- C’est quoi, c’est qui ? (Acteurs, Code pénal
de justice pour les mineurs -CPJM)
- Pourquoi faire : les missions de la PJJ
- Les moyens : le CPJM et ses mesures
Missions, sens et outils du métier
d’éducateur
- A quoi je sers quand je suis éducateur ?
Quel est le sens de mon travail ?
- Les outils : DIPEC, projets personnalisés
- Préparation des éducateurs pour une
audience

LE + DE LA FORMATION

Formation construite sur mesure en partant
des problématiques et des besoins que
vous rencontrez au sein de vos équipes.

DURÉE

13h00, soit 2 journées
Contactez-nous pour plus d’informations
(organisation, tarif).
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