
 

 

Public Date(s) et durée 

 

EVOLUTION 

PROFESSIONNELLE 

FORMATION 

FAIRE FACE AUX CHANGEMENTS DANS 

L’EXERCICE DU METIER D’ACEM 
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ACEM en fonction en école privée. 
Ouverture du stage à 8 inscrits – 
Maximum : 16 inscrits. 
 

Une journée (7h) le mercredi 5 janvier 
2022 (9h-12h et 13h-17h) 

Lieu : ISFEC Montpellier 
 
Pour toute info : 
www.isfec-montpellier.org  

 

    
Cette formation vous 
permettra de :  

1. Recenser les divers 
changements pouvant 
survenir dans le travail 
d’ACEM ; 

2. Situer les changements 
comme des constituants du 
métier ; 

3. Comprendre ce qui, 
naturellement, nous fait 
résister aux changements ; 

4. Développer des stratégies 
pour s’adapter aux 
évolutions professionnelles. 

  

 

Objectifs 

    
 
• Programme de la 
journée distribué le matin  

• Apports théoriques 
(diaporama).  

• Mises en situation puis 
analyse – Analyse de 
situations vécues. 
• Approche interactive et 
participative. 

 Modalités 

 
 
150€ par personne   
Prise en charge AKTO  

Coûts   
 
 
     Bruno GRAVE, formateur ISFEC. Master 2 
Conseil en Formation et en Education 
 

 

Intervenant(s) 

 
 

Evaluation diagnostique à partir d’un jeu de rôle filmé à commenter. 
 

• L’éventail des changements possibles dans le métier 
d’ACEM ; 

• La résistance au changement : causes, risques, étapes ; 
• Les effets du stress et des émotions dans les situations de 

changements du travail d’ACEM : 
- apprendre à les mettre en mots et à les gérer, 
- adopter des comportements efficaces vis-à-vis des 

partenaires, 
• Décider et agir pour gérer des situations difficiles voire 

conflictuelles ; 
• Plan d’action individuel : ce que je retiens pour agir demain ? 

 

Evaluation de la formation : QCM et fiche individuelle à renseigner. 

 
 

 

Contenus et Déroulement 

 
 

- Adapter sa posture professionnelle et sa relation pour faire face et gérer les 
changements survenant dans son contexte professionnel ; 

- Entretenir une relation professionnelle de travail avec les différents acteurs 
de l’école maternelle ; 

- Réfléchir son projet professionnel et penser son évolution professionnelle. 

Compétences    professionnelles développées 

Contexte 
L’école est un contexte de travail apportant son lot de changements. L’ACEM peut 
avoir aussi un projet de mobilité professionnelle. Les changements 
n’appartiennent-ils pas à tout métier ? Comment faire face et s’adapter à ces 
changements ? Comment travailler sur son adaptabilité, sa flexibilité pour vivre au 
mieux sa fonction d’ACEM au service des jeunes élèves ? 
Aucun prérequis n’est demandé pour suivre cette formation. 

Financement AKTO 

0-15  

Prérequis : Avoir suivi le niveau 1 du module.  

Accueil possible des personnes en situation de handicap. 
. 

Dernière mise à jour de cette 
fiche le 31 mars 2021 

http://www.isfec-montpellier.org/

