NOUVEAUX TRAVAILLEURS SOCIAUX
Kit Groupe 3 du 17/9/2019 au 2/12/2019

DURÉE :

5 JOURS

La place de l’assistant social au sein du service d’aide aux familles requiert des compétences multiples
et diversifiées. Parmi elles, la maîtrise de la législation et la gestion d’équipe. Le « kit » propose en
5 jours d’introduire les éléments-piliers de la gestion d’équipe (tant au niveau des personnes que du
groupe), de passer en revue la législation et les modalités d’inspection relatives au fonctionnement
des services d’aide aux familles, et d’avoir une vue sur les services offerts par les mutuelles.
Le kit est conçu comme un tout ; le travailleur social qui s’inscrit participe donc à l’ensemble des
thématiques, soit 5 journées :
• Rencontre avec l’AVIQ (1/2 j)
• Introduction à la gestion des conflits (1 j)
• Mutuelle : connaissances de base (1/2 j)
• Introduction à l’animation de réunions (1 j)
• Comprendre le rôle du gestionnaire
• Introduction à la gestion des entretiens
d’équipe (1 j)
individuels du personnel (1 j)

Objectifs
Cette formation a pour objectifs de vous permettre de :
• comprendre le décret du 6 décembre 2007,
• mieux comprendre le fonctionnement
son arrêté d’application du 30 avril 2009 et le de la mutuelle ;
dossier social et les attentes de l’inspection ; • identifier les principes de base du
bon fonctionnement d’une équipe.

Public
Nouveaux travailleurs sociaux des SAFA.
De manière non-prioritaire, la première journée est ouverte à tout le personnel des SAFA.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et dates : Namur - Centre Ilon, les 17/9, 3/10, 22/10, 21/11 et 2/12/2019
Horaire : 9 h - 16 h 30
Programme complet et inscription
(avant le 28 juin 2019) :
http:/www.uvcw.be/formations-cpas/1394

Formation gratuite

Sauf désistement sans certificat
médical 15 jours avant la formation
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