
I n t e r c o m m u n a l e  S o c i a l e
d u  B r a b a n t  w a l l o n

J’ai entendu des 
tuyaux, des «trucs et 

astuces»

LAB   S 
DU  0-3

et bien

plus
encore...

L’équipe Expertises présente

les

Cette journée est comme un 
grand soleil qui a trouvé

le vent pour avancer

Très chouette de pouvoir 
partager et d’en faire profiter 

les autres

Ça donne envie de retourner 
au boulot et de continuer à 
avancer pour améliorer nos 

pratiques

Le souffle d’énergie d’une 
journée comme aujourd’hui, 
c’est une bulle d’oxygène

  Équipe Expertises
  
  Intercommunale sociale du Brabant wallon
  Département Accueil de l’enfant 0-3
  2 Rue de Gembloux,1450 Chastre
  
  *   expertises0.3@isbw.be

   www.isbw.be

  (   081 - 622.738

Pour nous contacter ?

Plein de couleurs, sortir de 
l’isolement sans jugement, 
cela me donne des pistes

Chacun arrive à déposer
avec beaucoup d’humilité

ses pratiques

On passe par toutes
les émotions !

On a beaucoup travaillé
et j’attends qu’on travaille 

encore

Avec le soutien de
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J’ai entendu des 
tuyaux, des «trucs et 

astuces»

Promets pas mal
de  réflexions avec 

l’équipe !

J’ai plein de choses 
pour le jour où…

J’aurais aimé avoir 
cela quand j’ai débu-

té, il y a 9 ans. 

Des petites questions 
qui permettent encore 

d‘évoluer

Il y a plein de petites 
expériences à prendre
à gauche et à droite

Tout semble se
compléter dans ma 

tête
Pouvoir échanger !

Je me suis déjà
plantée et j’entends
qu’il y en a d’autres

Cette journée m’a mise 
en confiance pour 
me lancer dans un 

nouveau projet

 
  1 mois plus tard

 

  

6 m

ois plus tard

Consultance
Un accompagnement personnalisé 

dans votre milieu d’accueil sur 
des questions managériales ou 

techniques: révision des horaires 
de travail, préparation des réunions 

d’équipe,...

Analyse
Analyse annuelle de l’évolution 

des places d’accueil, réalisée pour 
l’ensemble du Brabant wallon et par 

commune, et communiquée à la 
demande.

Nouveaux
projets

Accompagnement sous différents 
aspects : règlementation, budget, 

infrastructure, etc. 

Recrutements
Collaboration à une ou à l’ensemble 

des étapes (offre d’emploi, 
préparation et participation aux 

examens écrits et oraux). 

LABO «atelier» : 
construire des modèles en se 
basant sur vos connaissances, 
pratiques et réalisations.
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LABO «feedback» : 
faire un retour sur vos mises
en pratique des échanges et
de l’atelier.
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Les LAB   S  DU  0-3 et bien plus encore
Vous nous exprimez vos demandes et vos besoins...

Nous vous réunissons autour d’une thématique entre responsables de 
milieux d’accueil de la petite enfance du Brabant wallon.

LABO «échanges» : 
partager vos expériences,... 
amener vos trucs et astuces,… se 
questionner ensemble.
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Plein de couleurs, sortir de 
l’isolement sans jugement, cela 

me donne des pistes
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