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Mes besoins en compétences
Cela te semble trop
rs
vague ? Tu peux toujou
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!
choses plus concrètes

Test en toile d’araignée
SECTEUR : S
 ERVICES D’ACCUEIL SPÉCIALISÉ DE LA PETITE ENFANCE (SASPE)1
FONCTION : DIRECTION2

TEST RÉALISÉ EN DATE DU .... / .... / ....

DANS QUELLE MESURE SUIS-JE CAPABLE DE...
Ajoutez vos propres questions à la toile d’araignée !

------------------------------------------------Exploiter des retours, critiques et observations
comme outils d’évolution professionnelle ?

Développer, entretenir et tester des procédures de gestion de crise
au sein de l’institution en collaboration avec les intervenants utiles ?

5
4

Assurer l’interface entre les différents acteurs permettant l’organisation générale
de l’institution (PO, ONE, organismes locaux ...) et développer des partenariats ?
Élaborer, mettre en oeuvre, évaluer et
réajuster le projet d'accueil de l'institution ?

3

Assurer la gestion financière de l’institution
et rédiger les rapports d’activités ?

2

Assurer les conditions nécessaires à la cohérence des pratiques et à la
continuité de l'accueil 24H/24H, en collaboration avec toute l'équipe ?

1

Veiller à l'accueil et l’accompagnement des
nouveaux professionnels et des stagiaires ?

Accompagner et évaluer les pratiques des
professionnels au regard du projet d’accueil ?
Créer un espace d’écoute et de supervision pour
l’équipe d’accueil par rapport au vécu et aux pratiques
Assurer le recrutement des professionnels ?
109

Coordonner et superviser l’analyse concertée des
besoins de toute l’équipe (individuels et collectifs ?
1

0

Organiser et garantir l'engagement solidaire des équipes dans l'accueil
24H/24H, accompagner et restructurer le groupe lorsque nécessaire ?

Organiser, soutenir et valoriser l'engagement de toutes les équipes dans
la formation continue via la définition d’objectifs de développement ?
Structurer la réflexion concertée sur l’analyse de chaque nouvelle
demande de prise en charge et prendre la décision finale ?
Superviser la prise en charge adéquate et coordonnée de chaque enfant et famille ?
Entretenir une dynamique permanente de réflexion chez
les tous les professionnels, au regard du projet d’accueil ?

Par « Projet de vie de l’enfant », nous entendons « Projet individualisé de guidance et d’encadrement de l’enfant » tel que stipulé dans l’Arrêté du 30 avril 2009.

2 Selon votre réalité (la taille de votre structure, par exemple), tous les éléments repris ci-dessous ne s'appliqueront peut-être pas à votre situation ou il se pourrait que vous deviez jongler
entre plusieurs toiles. Nous vous invitons à vous réapproprier l'outil.
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