MALLE AUX INFOS > LE MÉTIER D’ASSISTANT MATERNEL

Organisme de formation en charge de la co-organisation du
forum des assistants maternels avec la Caf et ses partenaires
Que pouvez-vous nous dire sur Zo&KI, en quoi
consiste votre activité ?

ZO & KI est un organisme de formation
dédié aux professionnels de la petite enfance
créé en 2011 avec pour objectif d’organiser
des moments de formation, d’échanges et de
convivialité pour tous ces professionnels qui
prennent soin de nos enfants, adultes de
demain. Nous organisons aussi bien des
colloques que des formations en petits
groupes à destination des professionnels de
la petite enfance. Notre objectif est de
soutenir ces professionnels via des
formations de qualité qui leur permettent
d’acquérir des outils qui les aideront à mieux
vivre leur quotidien.

Qu’aimez-vous dans l’organisation de ces
événements à destination des professionnels de
la petite enfance ?

Que ce soit des événements 100% ZO & KI
ou en co-organisation comme avec la CAF
des Côtes d’Armor, nous apprécions le
véritable travail d’équipe, la quo-création avec
les partenaires, notre comité d’experts
composés de professionnels de la petite
enfance, mais aussi avec les conférenciers,
les formateurs etc. Nous aimons d’abord
réfléchir sur les thèmes à aborder puis
dénicher les meilleurs intervenants, tous
experts de la petite enfance puis bien
évidemment quand le grand jour arrive, c’est
un immense bonheur et une grande
satisfaction que de partager avec le public ces
moments conviviaux.
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Vous avez participé au 1er forum des
assistants maternels en Côtes d’Armor,
quel souvenir en avez-vous ?

Oui ! Nous avons eu la chance d’être
sélectionné pour accompagner la CAF des
Côtes d’Armor dans l’organisation du 1 er
Forum en 2012 et nous en gardons le
souvenir d’une journée chaleureuse en
présence de plus de 700 assistant(e)s
maternel(le)s du département. Il est clair que
rompre
l’isolement
des
assistant(e)s
maternel(le)s est nécessaire et de telles
journées sont l’occasion pour eux de se
former mais aussi de se retrouver (sans les
enfants) pour échanger sur leurs pratiques
avec
des
assistants
maternels
du
département mais aussi avec les partenaires
présents sur l’espace exposition.

Quelles sont les nouveautés du 2ᵉ
forum de novembre 2016 ?
La nouveauté principale est bien sûr le
sujet puisque celui abordé en novembre
prochain sera l’enfant et le jeu. « Le travail
de l’enfant c’est de jouer » comme le dit
souvent Sophie Marinopoulos, une des
intervenantes de la journée. La mise en place
du jeu au domicile de l’assistant maternel
mais aussi faire jouer l’imagination avec la
lecture seront des thèmes abordés lors de
cette journée sans oublier une table ronde
durant laquelle la CAF présentera la
synthèse des rendez-vous professionnels
organisés dans le département en 2013,
2014 et 2015. De nouveaux exposants, un
spectacle de chanson aussi…Bref ! Un
rendez-vous 100 % assistants maternels à
ne pas manquer !

Programme de la journée et
inscription via le site www.zoeki.fr
Renseignements
06 12 62 74 41
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