PROGRAMME
PRÉPARATION AUX ORAUX DE CONCOURS OU
D’ENTRETIEN VAE ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS

« Construire son discours et valoriser son image
lors des épreuves orales »
Objectifs :
▪ Gérer l’entretien de motivation
▪ Gérer son stress en entretien
▪ Acquérir la méthodologie pour se construire une culture sanitaire et sociale
▪ Gérer l’épreuve de présentation du sujet sanitaire et social

PROJETS
& EQUIPES

Contenus :

Module 1
✓ Identifier les attendus du jury
✓ Enquêter sur le métier visé, le diplôme et les
enseignements
✓ Clarifier son projet professionnel et ses
motivations
✓ Parler de son projet professionnel de façon
positive et argumentée
Module 2
✓ Pratiquer des techniques de respiration pour
calmer son stress
✓ Se construire des ressources anti-stress grâce
aux techniques de visualisation
✓ Identifier sa stratégie de succès pour la mettre
en œuvre lors de l’entretien oral
❑ Modalités de formation : mixte – alternance
présentiel et distanciel
❑ Modalités pédagogiques : alternance d’apports
théoriques et de mises en situation. En termes
d’effets dynamiques, les échanges, le partage et
la mutualisation sont recherchés. Travail en sous
groupe et travail individualisé.
❑ Modalités d’évaluation : Le formateur s’assure
de l’acquisition par les stagiaires des
connaissances visées par les objectifs de la
formation. Une évaluation sera complétée en fin
de formation.
Le stagiaire devra fournir un travail personnel, Il devra disposer
d’un ordinateur avec accès internet. Des outils seront mis à sa
disposition sur une plateforme Moodle lors des intersessions.

Date : période du 22 mars au
17 mai 2021

Nous contacter pour plus de détails

Lieu : TOULOUSE
Horaires : 9h – 12h30 et
13h30-17h
Durée de la formation :
Total distanciel : 6 h
Total présentiel : 10,5 h
Tutorat individualisé à
distance : 30 min/stagiaire
Soit un total de 17 h de
formation
Public et pré-requis :
Salariés et bénévoles
investis dans les lieux
d’accueil petite enfance
Intervenant :
Sophie COLOMBIES,
Formatrice consultante
Coût pédagogiques
dispositif ALISFA : (fonction
de la durée de la formation)
Adhérent

170 € / j

Non Adhérent

240 € / j
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