CAFÉS PRO

Pour aller plus loin

2019

L’AGENDA NOUVELLE-AQUITAINE
Toute l’année, l’équipe Nouvelle-Aquitaine de Vacances Ouvertes, implantée à Bordeaux
et à Poitiers, propose aux porteurs de projet vacances, adhérents ou non de l’association,
des temps d’échanges entre professionnels pour répondre aux question, aux besoins, aux
problématiques rencontrées au quotidien mais aussi simplement pour partager son
expérience. Retrouvez les dates 2019 au verso.

LA COP
Les Cafés pro s’inscrivent dans le cadre de la Communauté de
pratiques, la CoP, portée par Vacances ouvertes pour partager
connaissances et savoir-faire autour du projet vacances.
L’occasion d’échanger entre pairs, de développer son réseau,
d’approfondir ses connaissances lors de rencontre mais aussi
sur la platerforme en ligne CERVO.

CONTACTS
BORDEAUX - Céline FOURTEAU - cfourteau@vacances-ouvertes.asso.fr - 06.08.54.34.16
POITIERS - Sandrine VIGOUROUX - svigouroux@vacances-ouvertes.asso.fr - 05.49.47.10.11
S’INSCRIRE EN LIGNE

AGENDA NOUVELLE-AQUITAINE
SESSION 2019
CAFÉS PRO
Pour aller plus loin
Sujet libre : Venez partager et échanger !
Enrichir sa pratique en partageant ses questionnements et
son expérience avec d’autres professionnels.

Comment mobiliser ?
Appréhender les spécificités et identifier les
leviers favorisant la mobilisation.

Comment accompagner collectivement
des départs individuels ?
Modalités, thématiques et techniques d’animation
envisageables lors de temps d’accompagnement
collectif pour des départs individuels.

Comment construire et financer un projet
vacances ?
Se familiariser avec la méthodologie d’un projet vacances
et avec les dispositifs d’aide au départ en vacances.

Les étapes clés du projet vacances
Se familiariser avec la méthodologie d’un projet vacances,
les étapes incontournables et avec les dispositifs d’aide au
départ en vacances.

10 janvier
9 h 30 à 17 h

Poitiers (86)

5 février
9 h 30 à 17 h

Angoulême (16)

15 janvier
9 h à 16 h 30

Pessac (33)

24 janvier
9 h à 16 h 30

Le Haillan (33)

7 février
9 h 30 à 17 h

Guéret (23)

12 février
9 h 30 à 17 h

Bordeaux (33)

7 mars
9 h 30 à 17 h

Poitiers (86)

26 mars
9 h 30 à 17 h

Bordeaux (33)

9 avril
9 h 30 à 17 h

Pau (64)

Comment mobiliser un groupe ?
Enrichir sa réflexion sur la dynamique de groupe, sur les
différents ingrédients qui la constitue. Partager et échanger
ses expériences sur les préalables, les éléments permettant
de fédérer un groupe.

Comment évaluer un projet ?
Enrichir sa réflexion sur l’évaluation, questionner ses
objectifs, ses indicateurs et les modalités de passation.

Ma posture professionnelle, les limites ?
Enrichir sa réflexion sur sa posture professionnelle et
questionner les limites de son intervention.

EN PARTENARIAT AVEC :

Nouvelle-Aquitaine

