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L’ACCUEIL EN MICRO 
CRECHE 
TOUT COMPRENDRE DE LA 
PETITE ENFANCE POUR 
GARANTIR UN ACCUEIL DE 
QUALITÉ 
 
Sur 3 jours, aborder tous les thèmes de la petite 
enfance 

La petite enfance est un monde en constante évolution, il est 
difficile parfois de s’y retrouver. Cette formation permet 
d’aborder tous les thèmes de la petite enfance permettant ainsi 
de comprendre le déroulement des journées, de créer un projet 
concret, de garantir sécurité, et la satisfaction des parents. 

 
L’ALLAITEMENT 

 

L’ADAPTATION 

 

LE SOMMEIL 

 

LA RELATION 
PARENTS/PROFESSIONNELS 

 

LES COURANTS DE PENSÉE 

 

LA PSYCHOMOTRICITÉ 

 

L’HYGIÉNE ET PLAN DE 
MAITRISE SANITAIRE 

 

LA SANTE, LES PATHOLIGIES 
INFANTILES ET EVICTIONS 

 Lieu de Formation : En inter et 
intra  
Temps de formation : 3 jours 
Prérequis : aucun 
Méthode pédagogique : apport 
méthodologique, théorique et 
pratique 
Moyen pédagogique : power 
point, dossier, affiche, table ronde 
Évaluation : questionnaire 
Tarif individuel : 750 euros – 
groupe sur demande 

 

 



LES ACCIDENTS DE LA 
VIE COURANTE 
 
PREVENTION DES ACCIDENTS 
ET GESTION DES URGENCES 
Les enfants font tous les jours des découvertes et souhaitent toujours 
plus explorer le monde. Ils ne se rendent pas compte du danger existant, ils 
courent, sautent… ils vivent ! Ce n’est pas de tout repos pour les parents ou les 
personnes accueillantes. Nous ne pouvons pas écarter tous les dangers, mais la 
prévention permet d’en éviter certains et de mettre en place un accueil 
sécurisant. Malgré cette prévention un accident peut tout de même arriver : 

Comment faire face à une urgence ? Qui et comment appeler ?  

La formation est composée de théorie et de pratique, sur un mannequin destiné 
à la formation des premiers secours afin de revoir les gestes d’urgence tels que 

le massage cardiaque chez le nourrisson et la désobstruction des voies 
aériennes. 

 IDENTIFIER LES 
DANGERS A LA 

CRECHE 

 

L’OBSERVATION ET 
LE 

POSITIONNEMENT 
PROFESSIONNEL 

 

METTRE EN PLACE 
UNE PREVENTION 

ADAPTÉES 

 

GESTIONS DE 
L’URGENCE 

(PROTEGER – 
ALERTER - 
SECOURIR) 

 

LA TRANSMISSION 
AUX PARENTS ET 

ENFANTS 
 
Lieu de Formation : Inter et intra 
Temps de formation : 1 journée 
(9h/17h) 
Prérequis : aucun 
Méthode pédagogique : apport 
méthodologique, théorique et 
pratique.  
Moyen pédagogique : power 
point, dossier, affiche, table ronde 
Évaluation : questionnaire 
Tarif individuel : 285 euros – 
Tarif 4pers (1 creche) : 540 euros – 
Tarif personnel : 190 euros 

 

 



ATELIER 
PREVENTION 
GESTION DE L’URGENCE EN 
MICRO CRECHE 
 

Travailler avec les enfants peut être stressant…les enfants veulent 
tout explorer et cela peut vite amener à un accident... Comment 
faire face à une urgence ? Qui et comment appeler ?  

L’atelier est composé de théorie et de pratique, sur un mannequin 
destiné à la formation des premiers secours afin de revoir les gestes 
d’urgence tels que le massage cardiaque chez le nourrisson et la 
désobstruction des voies aériennes. 

 

LES URGENCES EN 
COLLECTIVITE 

 

SAVOIR ALERTER ET 
PROTEGER 

 

LES BONS GESTES A 
AVOIR 

 

GERER L’URGENCE 

 

AVOIR UNE BONNE 
PHARMACIE 

 

CONSULTENFANT 
Consultante petite enfance 

Charlotte Dupont 

www.consultenfant.fr 

contact@consultenfant.fr 
 

06.60.68.87.41 

 

 



PREVENTION 
LES ACCIDENTS DE LA 
VIE COURANTE 
 
Un accident est vite arrivé… 

Les enfants font tous les jours des découvertes et souhaitent 
toujours plus explorer le monde. Ils ne se rendent pas compte du 
danger existant, ils courent, sautent… ils vivent! Ce n’est pas de 
tout repos les personnes accueillantes. Nous ne pouvons 
pas écarter tous les dangers, mais la prévention permet d’en éviter 
certains. 

 LES DANGERS A LA 
CRECHE 

 

PROTEGER 
L’ENVIRONNEMENT : 

PREVENTION 

 

L’OBSERVATION ET LE 
POSITIONNEMENT 
PROFESSIONNEL 

 

IDENTIFIER LES 
RISQUES/AGE 

 

AVOIR UNE BONNE 
PHARMACIE 

 

CONNAITRE LES 
DOCUMENTS 

INDISPENSABLE (PAI, 
GESTION DE 
L’URGENCE) 

 
Lieu de Formation : Inter et intra 
Temps de formation : ½ journée à 
compléter avec une autre formation 
Prérequis : aucun 
Méthode pédagogique : apport 
méthodologique, théorique et 
pratique.  
Moyen pédagogique : power 
point, dossier, affiche, table ronde 
Évaluation : questionnaire 
Tarif individuel : 285 euros – 
Tarif 4pers (1 creche) : 540 euros – 
Tarif personnel : 190 euros 

 

 



 

ALLERGIE 
ACCUEILLIR UN ENFANT EN 
SECURITE 
 
Mieux connaître les allergies pour être mieux préparé. 
Parce qu’une allergie se déclare souvent dans la petite enfance, il 
faut être préparé. Connaître les aliments allergisants, les risques 
et savoir gérer l’urgence d’une allergie est important pour un 
accueil de qualité et ainsi garantir la sécurité des enfants 
accueillis. 

 

QU’EST CE QU’UNE 
ALLERGIE ? 

 

PREVENTION EN 
STRUCTURE 
D’ACCUEIL 

 

METTRE EN PLACE 
UN PAI 

 

LES SIGNES D’UNE 
RÉACTION 

ALLERGIQUE 

 

GERER L’URGENCE 
 

 
Lieu de Formation : Inter et intra 
Temps de formation : 1/2 journée à 
compléter avec une autre formation 
Prérequis : aucun 
Méthode pédagogique : apport 
méthodologique, théorique et 
pratique.  
Moyen pédagogique : power 
point, dossier, affiche, table ronde 
Évaluation : questionnaire 
Tarif individuel : 285 euros – 
Tarif 4pers (1 creche) : 540 euros – 
Tarif personnel : 190 euros 

 

 



PREVENTION 
MORT INATTENDUE DU 
NOURRISSON 
Des réflexes à appliquer dès la naissance 
C’est un sujet qui nous inquiète tous, même si la mort inattendue 
du nourrisson diminue d’année en année, grâce à des moyens de 
prévention (en 1984, 1285 cas contre 240 en 2015). 
Malheureusement, les décès sont encore trop nombreux, les 
causes et circonstances exactes restent inconnues. Nous 
distinguons maintenant la mort inattendue du nourrisson et la 
mort subite du nourrisson. Nous allons voir dans cet atelier les 
facteurs de risque, la prévention à mettre en place, et la manière 
d’aborder ce sujet avec les parents, surtout lorsque l’équipe 
détecte des facteurs de risque. 

 

LA MIN C’EST QUOI ? 

 

LES FACTEURS DE 
RISQUE 

 

LES MOYENS DE 
PREVENTION 

 

SAVOIR EN PARLER 
AVEC LES PARENTS 

 
Lieu de Formation : Inter et intra 
Temps de formation : ½ journée à 
compléter avec une autre formation 
Prérequis : aucun 
Méthode pédagogique : apport 
méthodologique, théorique et 
pratique.  
Moyen pédagogique : power 
point, dossier, affiche, table ronde 
Évaluation : questionnaire 
Tarif individuel : 285 euros – 
Tarif 4pers (1 creche) : 540 euros – 
Tarif personnel : 190 euros 

 

 



 

L’HYGIÉNE EN 
MICRO CRECHE 
Garantir la sécurité des enfants et des professionnels 
L’hygiène est un ensemble de mesures destinées à prévenir 
les infections, elle concerne tout ce dont la structure d’accueil 
est composée, ainsi que le personnel. Les structures d’accueil 
petite enfance sont classées en bas niveau de contamination. 
Pour autant elles accueillent des enfants en bas âge, ayant de 
faibles défenses immunitaires. Il faut donc veiller à respecter 
les règles d’hygiène et garantir un accueil de qualité. 
Formation pratique, grâce à la revue du lavage de mains avec 
un gel hydro alcoolique fluorescent qui montre l’efficacité du 
lavage des mains et zones oubliées. 

 

CONNAITRE LES 
MESURES 

D’HYGIÉNE SIMPLE 
ET LES METTRE EN 

PLACE 

 

SAVOIR IDENTIFIER 
LES RISQUES 

 

HACCP 

 

PLAN DE MATRISE 
SANITAIRE 

 

SAVOIR 
TRANSMETTRE AUX 

PARENTS LES 
PRATIQUES 

 
Lieu de Formation : Inter et intra 
Temps de formation : 1 journée 
(9h/17h)  
Prérequis : aucun 
Méthode pédagogique : apport 
méthodologique, théorique et 
pratique.  
Moyen pédagogique : power 
point, dossier, affiche, table ronde, 
technique lavage des mains 
Évaluation : questionnaire 
Tarif individuel : 285 euros – 
Tarif 4pers (1 creche) : 540 euros – 
Tarif personnel : 190 euros 

 

 



HYGIENE 
L’HYGIENE DE LA 
STRUCTURE D’ACCUEIL 
 
Garantir un accueil sain 

L’hygiène est un ensemble de mesures destinées à prévenir 
les infections, elle concerne tout ce dont la structure d’accueil 
est composée, ainsi que le personnel.  

Les structures d’accueil petite enfance sont classées en bas 
niveau de contamination. Pour autant elles accueillent des 
enfants en bas âge, ayant de faibles défenses immunitaires. 
Il faut donc veiller à respecter les  règles d’hygiène et garantir 
un accueil de qualité. 

 

DEFINITION 

 

LE PERSONNEL 

 

LES LOCAUX 

 

MATERIEL A 
DISPOSITION DES 

ENFANTS 

 

LE LINGE 

 

CONTRÔLE ET 
TRACABILITE 

 
Lieu de Formation : Inter et intra 
Temps de formation : ½ journée à 
compléter avec une autre formation 
Prérequis : aucun 
Méthode pédagogique : apport 
méthodologique, théorique et 
pratique.  
Moyen pédagogique : power 
point, dossier, affiche, table ronde 
Évaluation : questionnaire 
Tarif individuel : 285 euros – 
Tarif 4pers (1 creche) : 540 euros – 
Tarif personnel : 190 euros 

 

 



L’ECOLOGIE 
DES GESTES AU 
QUOTIDIEN 
 
Parce que protéger la nature c’est protéger ses enfants 
 

Souvent le fait d’avoir un enfant nous fait prendre conscience à 
quel point la nature est précieuse. Nous voulons que nos enfants 
grandissent dans un environnement sain, en évitant un maximum 
de les confronter à des polluants. Faire des petits gestes au 
quotidien et prendre conscience qu’à notre échelle nous pouvons 
contribuer à sauvegarder la nature est la clef pour transmettre des 
valeurs écologiques à nos enfants. 

 

POURQUOI ? 

 

REDUIRE LES 
POLLUANTS A LA 

MAISON 

 

UTILISATION DE 
PRODUITS 
NATURELS 

 

REDUIRE SES 
DECHETS 

 

ACTIVITE AUTOUR 
DE L’ECOLOGIE 

 
Lieu de Formation : Inter et intra 
Temps de formation : 1 journée 
(9h/17h) ou ½ journée à compléter 
avec une autre formation 
Prérequis : aucun 
Méthode pédagogique : apport 
méthodologique, théorique et 
pratique.  
Moyen pédagogique : power 
point, dossier, affiche, table ronde 
Évaluation : questionnaire 
Tarif individuel : 285 euros – 
Tarif 4pers (1 creche) : 540 euros – 
Tarif personnel : 190 euros 

 

 



L’ECOLOGIE 
NETTOYER AUTREMENT
 
Parce que protéger la nature c’est protéger ses enfants 
 

Aimer les enfants c’est aussi vouloir les protéger. Les protéger des 
dangers extérieurs mais aussi des dangers qui viennent de 
l’intérieur... Nous voulons que nos enfants grandissent dans un 
environnement sain, en évitant un maximum de les confronter à 
des polluants. Faire des petits gestes au quotidien et prendre 
conscience qu’à notre échelle nous pouvons contribuer à 
sauvegarder la nature et notre santé est la clef pour transmettre 
des valeurs écologiques à nos enfants. 

 

POURQUOI ? 

 

LES 
RECOMMANDATIONS 
ET LA LEGISLATION 

 

QUELS PRODUITS 
UTILISER ? 

 

RECETTES 
 

 Lieu de Formation : Inter et intra 
Temps de formation : 1 journée ou 
½ journée à compléter avec une 
autre formation 
Prérequis : aucun 
Méthode pédagogique : apport 
méthodologique, théorique et 
pratique.  
Moyen pédagogique : power 
point, dossier, affiche, table ronde 
Évaluation : questionnaire 
Tarif individuel : 285 euros – 
Tarif 4pers (1 creche) : 540 euros – 
Tarif personnel : 190 euros 

 

 



 

L’ECOLOGIE 
AMÉLIORER LA QUALITÉ 
DE L’AIR 
 
Parce que protéger la nature c’est protéger ses enfants 
Les enfants passent la majeure partie de leur temps enfermer, 
leur organisme est plus fragile et du fait de leur taille et de leur 
développement psychomoteur, ils sont plus en contact avec les 
polluants. 

Protéger les enfants c’est aussi les accueillir dans un 
environnement sain, en évitant un maximum de les confronter à 
des polluants.  

Nous allons voir dans cette formation pourquoi il est important 
d’améliorer la qualité de l’air et comment le faire. 

 

POURQUOI ? ETAT DES 
LIEUX 

 

LA LOI GRENNELLE 

 

EVALUER LA QUALITÉ 
DE L’AIR 

 

EN PRATIQUE : 
COMMENT FAIRE ? 

 

 Lieu de Formation : Inter et intra 
Temps de formation : 1 journée 
(9h/17h) ou ½ journée à compléter 
avec une autre formation 
Prérequis : aucun 
Méthode pédagogique : apport 
méthodologique, théorique et 
pratique.  
Moyen pédagogique : power 
point, dossier, affiche, table ronde 
Évaluation : questionnaire 
Tarif individuel : 285 euros – 
Tarif 4pers (1 creche) : 540 euros – 
Tarif personnel : 190 euros 

 

 



ALIMENTATION 
INFANTILE 
LA DIVERSIFICATION 
ALIMENTAIRE 
 
Un programme en constante évolution ! 

L’enfant n’est pas un homme en miniature, il a ses propres besoins. 
A la naissance son organisme n’est pas encore mature, c’est 
pourquoi il a besoin d’une alimentation spécifique, qui va évoluer 
tout au long de sa croissance.  

 

LES NOTIONS DE 
BASE 

 

POURQUOI 
DIVERSIFIER ? 

 

LIEN ENTRE 
DEVELOPPEMENT ET 

ALIMENTATION 

 

AGE PAR AGE 

 

LES BONS DOSAGES 
SUR LA JOURNEE 

 

LES PETITS POTS VS 
LE FRAIS 

 
Lieu de Formation : inter et intra 
Temps de formation : 1/2 journée à 
compléter avec une autre formation 
Prérequis : aucun 
Méthode pédagogique : apport 
méthodologique, théorique et 
pratique.  
Moyen pédagogique : power 
point, dossier, affiche, table ronde 
Évaluation : questionnaire 
Tarif individuel : 285 euros – 
Tarif 4pers (1 creche) : 540 euros – 
Tarif personnel : 190 euros 

 

 



ALLAITEMENT 
ACCUEILLIR UN 
BEBE ALLAITÉ 
 
Garantir un accueil de qualité pour tous ! 

L’allaitement maternel est naturel. Pourtant il soulève beaucoup de 
questionnement, de peur, de méfiance, de préjugés. 
Chaque allaitement est unique, chaque enfant est unique. C’est là toute la 
complexité de savoir conseiller les mamans. 
Nous allons détailler les besoins des bébés allaités, de la maman, les 
méthodes pour les aider et respecter leur souhait. 

 
CONNAITRE LES BASES 

DE L’ALLAITEMENT 
MATERNEL 

 

BESOINS ET RYTHME 
D’UN BEBE ALLAITÉ 

 

BESOINS ET 
CONTRAINTES D’UNE 
MAMAN QUI ALLAITE 

 

LE SEVRAGE 

 

CONDITIONS DE RECUEIL, 
DE CONSERVATION 

 

PROTOCOLE 

 

EN PRATQUE 

 
Lieu de Formation : En inter et 
intra 
Temps de formation : 1 journée 
(9h/17h) 
Prérequis : aucun 
Méthode pédagogique : apport 
méthodologique, théorique et 
pratique.  
Moyen pédagogique : power 
point, dossier, affiche, table ronde 
Évaluation : questionnaire 
Tarif individuel : 285 euros – 
Tarif 4pers (1 creche) : 540 euros – 
Tarif personnel : 190 euros  

 

 



ALIMENTATION 
INFANTILE 
L’ALIMENTATION DE 0 À 4 
ANS 
 
Bien nourrir les enfants est tout un programme 

Dès le plus jeune âge, l’alimentation joue un rôle très important, 
elle est le moteur du développement. L’enfant doit pouvoir 
trouver dans son alimentation les matériaux qui lui permettent 
de grandir et grossir, en apportant protéines, lipides, glucides, et 
vitamines en quantités adaptées à son âge. Il est essentiel de 
donner une alimentation équilibrée et adaptée dès les premiers 
repas et ainsi favoriser une croissance harmonieuse et un 
développement psychomoteur normal. 

 

L’EVEIL DES SENS 

 

CE DONT LE CORPS A BESOIN 

 

CE QUE NOUS APPORTENT LES 
ALIMENTS 

 

LA DIVERSIFICATION 

 

MENUS TYPE 

 

L’APPLICATION EN CRECHE/ 
GEMRCEN 

 

LES FRUITS ET LEGUMES DE 
SAISONS 

 
Lieu de Formation : En inter et 
intra 
Temps de formation : 1 journée 
(9h/17h) 
Prérequis : aucun 
Méthode pédagogique : apport 
méthodologique, théorique et 
pratique.  
Moyen pédagogique : power 
point, dossier, affiche, table ronde 
Évaluation : questionnaire 
Tarif individuel : 285 euros – 
Tarif 4pers (1 creche) : 540 euros – 
Tarif personnel : 190 euros 

 

 



HYGIENE 
L’HYGIENE ALIMENTAIRE EN 
COLLECTIVITE 
 
Garantir une sécurité alimentaire 

La structure d’accueil proposant des repas est garante de la 
sécurité alimentaire des plats qu’elle sert aux enfants. 
L’alimentation apportée doit être saine. Pour cela, une 
organisation doit être appliquée afin de répondre aux normes 
d’hygiène … de la réception des marchandises, à l’évacuation des 
déchets.  

Tout doit être pensé afin de garantir cette sécurité et éviter 
l’apparition de TIAC (Toxi Infection Alimentaire Collective). 

 

DEFINITION/ 
METHODE HACCP 

 

AVANT LE REPAS 

 

PENDANT LES 
REPAS 

 

APRES LE REPAS 

 

CONTRÔLE ET 
TRACABILITE  

 
Lieu de Formation : Inter et intra 
Temps de formation : ½ journée à 
compléter avec une autre formation 
Prérequis : aucun 
Méthode pédagogique : apport 
méthodologique, théorique et 
pratique.  
Moyen pédagogique : power 
point, dossier, affiche, table ronde 
Évaluation : questionnaire 
Tarif individuel : 285 euros – 
Tarif 4pers (1 creche) : 540 euros – 
Tarif personnel : 190 euros 

 

 



 

RELATION 
RELATION 
PROFESSIONNELS/ 
PARENTS 
Accueillir le parent au sein de la structure 

Les parents en laissant leur enfant à la crèche confient 
leur bien le plus précieux. La relation que les 
professionnels vont créer avec les parents est très 
importante. Il est important d'établir un lien de 
confiance, savoir échanger, régler les conflits sans 
entraver la communication et aussi réaliser de bonnes 
transmissions qui sont là pour expliquer les temps forts 
de la journée mais aussi pour donner le sentiment aux 
parents qu'ils n'ont pas manqué quelque chose. 

 

LES DIFFÉRENTS 
TYPE DE 

COMMUNICATION 

 

CRÉER UN CLIMAT 
CONVIVIAL 

 

L’ADAPTATION 

 

LA CONFIANCE 

 

LES 
TRANSMISSIONS 

 

ET QUAND C’EST 
COMPLIQUÉ… 

 
Lieu de Formation : Inter et intra 
Temps de formation : 1 journée 
(9h/17h) ou ½ journée à compléter 
avec une autre formation 
Prérequis : aucun 
Méthode pédagogique : apport 
méthodologique, théorique et 
pratique.  
Moyen pédagogique : power 
point, dossier, affiche, table ronde 
Évaluation : questionnaire 
Tarif individuel : 285 euros – 
Tarif 4pers (1 creche) : 540 euros – 
Tarif personnel : 190 euros 

 

 



 

LE SOMMEIL DU 
BÉBÉ 
ESSENTIEL POUR BIEN 
GRANDIR 
 
Nécessaire aux enfants 

Le sommeil est comme l’enfant, il évolue au fils des mois, des 
années. Connaître les différents stades et les besoins des enfants 
selon les âges permet de mieux les accompagner et de les aider à 
bien dormir. Un enfant reposé est un enfant plus serein, plus 
enclin à découvrir et apprécier le monde qui l’entoure. Les parents 
sont souvent en demande de conseils. Grâce à cette formation, 
vous serez prêts à répondre aux différentes questions. 

 

LES BESOINS 
PHYSIOLOGIQUES 

DU BEBE 

 

LES DIFFÉRENTS 
STADES DE 
SOMMEIL 

 

AIDER LES ENFANS 
A TROUVER LEUR 

SOMMEIL EN 
COLLECTIVITÉ 

 

TROUVER DES 
OUTLS/SOLUTIONS 
POUR AIDER LES 

PARENTS 
 

 
Lieu de Formation : Inter et intra 
Temps de formation : 1 journée ou 
½ journée à compléter avec une 
autre formation 
Prérequis : aucun 
Méthode pédagogique : apport 
méthodologique, théorique et 
pratique.  
Moyen pédagogique : power 
point, dossier, affiche, table ronde 
Évaluation : questionnaire 
Tarif individuel : 285 euros – 
Tarif 4pers (1 creche) : 540 euros – 
Tarif personnel : 190 euros 

 

 



LES 
PATHOLOGIES 
INFANTILES 
C’EST QUOI CE BOUTON… 
 
Les maladies de la petite enfance 

En collectivité nous sommes amenés à rencontrer diverses 
maladies. Lesquelles sont contagieuses ? Comment se 
manifestent elles ? Faut-il consulter ? Quelles sont les évictions ? 
Et adultes ? Autant de questions que nous nous posons face à un 
bouton, une plaque. Je vous propose cet atelier pour y voir plus 
clair dans les principales pathologies infantiles. 

 

DEFINITION 

 

CLASSEMENT 

 

LES DANGERS 

 

PREVENTION 

 

EVICTIONS 

 

VACCINATION 

 

CONTRÔLE ER 
REGLEMENTATION 

 
Lieu de Formation : Inter et intra 
Temps de formation : ½ journée à 
compléter avec une autre formation 
Prérequis : aucun 
Méthode pédagogique : apport 
méthodologique, théorique et 
pratique.  
Moyen pédagogique : power 
point, dossier, affiche, table ronde 
Évaluation : questionnaire 
Tarif individuel : 285 euros – 
Tarif 4pers (1 creche) : 540 euros – 
Tarif personnel : 190 euros 

 

 



SANTÉ 
LA VACCINATION 
 
Un enjeu de santé publique 

Les parents et les professionnels non médicaux ont souvent 
beaucoup d’interrogations face aux vaccins, leurs intérêts réels et 
leurs possibles risques.  

Cette formation va apporter de la théorie mais aussi va permettre 
aux équipes de répondre aux questions des parents et permettre 
ainsi de faire appliquer la nouvelle règlementation de janvier 
2018. 

 

LA POLITIQUE 
VACCINALE EN 

FRANCE 

 

LE PRINCIPE DE LA 
VACCINATION 

 

POURQUOI 
VACCINER LES 

ENFANTS ? 

 

QUELS SONT LES 
RISQUES ? 

 

SAVOIR EN PARLER 
AVEC LES PARENTS 

 
Lieu de Formation : Inter et intra 
Temps de formation :  ½ journée à 
compléter avec une autre formation 
Prérequis : aucun 
Méthode pédagogique : apport 
méthodologique, théorique et 
pratique.  
Moyen pédagogique : power 
point, dossier, affiche, table ronde 
Évaluation : questionnaire 
Tarif individuel : 285 euros – 
Tarif 4pers (1 creche) : 540 euros – 
Tarif personnel : 190 euros 

 

 



LA PETITE 
ENFANCE AUTOUR 
DES LIVRES 
DONNER LE GOUT DE LIRE ! 
Parce que les livres sont une ressource inépuisable pour 
les professionnels de la petite enfance ! 
Il est important de donner le gout de la lecture aux jeunes 
enfants. Il est prouvé que lire aux enfants leur apporte beaucoup 
de bienfait !  

Alors que lire ? quand ? mais aussi comment ? Autant de 
questions que les professionnels peuvent se poser et auxquelles 
nous répondrons grâce à ce module. 

 

 

 

LE DEVELOPPEMENT 
DE L’ENFANT 

 

QUELS INTERETS ? 

 

QUELS LIVRES ? 
POUR QUEL ÂGE ? 

 

RÉALISER UN 
PROJET AUTOUR DU 

LIVRE 

 
Lieu de Formation : Inter et intra 
Temps de formation : 1 journée 
(9h/17h) ou ½ journée à compléter 
avec une autre formation 
Prérequis : aucun 
Méthode pédagogique : apport 
méthodologique, théorique et 
pratique.  
Moyen pédagogique : power 
point, dossier, affiche, table ronde 
Évaluation : questionnaire 
Tarif individuel : 285 euros – 
Tarif 4pers (1 creche) : 540 euros – 
Tarif personnel : 190 euros 

 

 



LE JEU 
JE JOUE DONC JE 
SUIS… 
 
Découverte et explorations à tout âge 

Dès la naissance, l’enfant va découvrir le monde qui 
l’entoure. Sa découverte va, entre autre, passer par le jeu. Il 
va l’aider à développer sa coordination, sa motricité fine, sa 
motricité, l’aider à se socialiser… 

Nous pouvons l’accompagner, l’encourager en lui proposant 
des jeux adaptés, sécurisés pour son âge.  

 

LE DEVELOPPEMENT 
DE L’ENFANT 

 

L’IMPORTANCE DU 
JEU 

 

QUELS JEUX À QUEL 
AGE ? 

 

LE JEU LIBRE 

 

CRÉATIONS 

 
Lieu de Formation : Inter et intra 
Temps de formation : 1 journée ou 
½ journée à compléter avec une 
autre formation 
Prérequis : aucun 
Méthode pédagogique : apport 
méthodologique, théorique et 
pratique.  
Moyen pédagogique : power 
point, dossier, affiche, table ronde 
Évaluation : questionnaire 
Tarif individuel : 285 euros – 
Tarif 4pers (1 creche) : 540 euros – 
Tarif personnel : 190 euros 

 

 



LE 
DEVELOPPEMENT 
PSYCHOMOTEUR 
LA MOTRICITÉ LIBRE 
 
L’enfant est maitre de son évolution 

L’enfant a en lui toutes les capacités pour se développer et 
grandir. Il va passer par des étapes, ces capacités vont évoluer au 
fils des mois. Les adultes sont là pour l’accompagner dans un 
environnement sécurisé, tant matériellement qu’affectivement. Il 
va grandir à son rythme sous le regard bienveillant de l’adulte, 
parent ou professionnel de la petite enfance. 

 

LES ETAPES DU 
DEVELOPPEMENT 
PSYCHOMOTEUR 

 

BESOINS ET COMPETENCES 
DES ENFANTS 

 

POURQUOI LA 
PSYCHOMOTRICITE LIBRE ? 

 

L’IMPORTANCE DES LIENS 
D’ATTACHEMENT ET DE 
CONFIANCE DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DE 

L’ENFANT 

 

MISE EN PRATIQUE 
SELONS LES AGES 

 

SAVOIR DIALOGUER AVEC 
LES PARENTS 

 
Lieu de Formation : Inter et intra 
Temps de formation : 1 journée 
Prérequis : aucun 
Méthode pédagogique : apport 
méthodologique, théorique et 
pratique.  
Moyen pédagogique : power 
point, dossier, affiche, table ronde 
Évaluation : questionnaire 
Tarif individuel : 285 euros – 
Tarif 4pers (1 creche) : 540 euros – 
Tarif personnel : 190 euros 

 

 



 

LES EMOTIONS 
SAVOIR ACCOMPAGNER LES 
ENFANTS 
 
L’enfant est un adulte en devenir 

Le quotidien avec les enfants n’est pas toujours facile, la 
fatigue, les pleurs, les colères … Les parents et les 
professionnels se sentent parfois désemparés. L’enfant lui-
même se sent submergé par ses émotions et a du mal à les 
contrôler. Avoir une attitude bienveillante va aider les enfants 
dans cet apprentissage difficile, et va avoir des répercussions 
sur son comportement.  

Alors comment l’aider, comment réagir ? 

 

 UNE EMOTION C’EST 
QUOI ? 

 

COMPRENDRE LE 
FONCTIONNEMENT 

DES EMOTIONS 

 

LA COLERE, LA 
TRISTESSE, LA 

PEUR, LA JOIE ET DE 
DEGOUT 

 

ACCOMPAGNER LES 
EMOTIONS 

 

AIDER L’ENFANT A 
COMPRENDRE SES 

EMOTIONS 

 

QUELQUES 
LECTURES 

  
Lieu de Formation : Inter et intra 
Temps de formation : 1 journée 
(9h/17h) 
Prérequis : aucun 
Méthode pédagogique : apport 
méthodologique, théorique et 
pratique.  
Moyen pédagogique : power 
point, dossier, affiche, table ronde 
Évaluation : questionnaire 
Tarif individuel : 285 euros – 
Tarif 4pers (1 creche) : 540 euros – 
Tarif personnel : 190 euros 

 

 



LA 
BIENTRAITANCE 
PORTER UN REGARD 
BIENVEILLANT ET BIENTRAITANT 
EN COLLECTIVITE 
 
L’enfant est un adulte en devenir 
Travailler en petite enfance n’est pas facile, la fatigue, les pleurs, les 
difficultés avec un enfant…Cela pousse parfois les professionnels à 
vouloir faire vite et de manière répétitive par gain de temps. Les douces 
violences s’installent sans même s’en rendre compte, souvent par 
confort pour l’adulte. Cette formation amène les professionnels à se 
poser des questions en équipe sur l’accueil que l’on souhaite effectuer, 

sur les méthodes et comportements à adopter. 

 

DEFINITION 

 

POURQUOI ? 

 

REPERER LES 
DOUCES VIOLENCES 

 

FAIRE EVOLUER LES 
PRATIQUES 

 

 
Lieu de Formation : Inter et intra 
Temps de formation : 1/2 journée à 
compléter avec une autre formation 
Prérequis : aucun 
Méthode pédagogique : apport 
méthodologique, théorique et 
pratique.  
Moyen pédagogique : power 
point, dossier, affiche, table ronde 
Évaluation : questionnaire 
Tarif individuel : 285 euros – 
Tarif 4pers (1 creche) : 540 euros – 
Tarif personnel : 190 euros 

 

 



HYGIENE  
L’HYGIENE CORPORELLE 
DES ENFANTS 
 
Prendre soins des enfants… 

La structure d’accueil ne se substitue pas aux parents. Certains 
gestes leur sont bien sûrs laissés en accord avec le projet 
d’accueil. Durant une journée, les professionnels sont tout de 
même amenés à effectuer des soins d’hygiène et de confort, 
tels qu’un change, nettoyer la bouche, les mains, laver le nez, 
les yeux… 

Cette formation reprend les soins de base et comprend une 
partie pratique quant à la réalisation du lavage de nez et des 
soins de yeux. 

 

LES BESOINS DES 
ENFANTS 

 

LES SOINS A 
EFFECTUER EN 

CRECHE 

 

LES PRODUITS À 
UTILISER 

 

PRATIQUE : 
LE LAVAGE DE NEZ 

LES SOINS DES 
YEUX 

 

APPORTER VOS 
CONNAISSANCES 

AUX PARENTS 

 
Lieu de Formation : Inter et intra 
Temps de formation : ½ journée à 
compléter avec une autre formation 
Prérequis : aucun 
Méthode pédagogique : apport 
méthodologique, théorique et 
pratique.  
Moyen pédagogique : power 
point, dossier, affiche, table ronde 
Évaluation : questionnaire 
Tarif individuel : 285 euros – 
Tarif 4pers (1 creche) : 540 euros – 
Tarif personnel : 190 euros 

 

 



 

HYGIENE 
LA MAITRISE DES 
SPHINCTÉRES 
Ou « l’apprentissage de la propreté » 
 

Un sujet parfois difficile à aborder… Des parents souvent 
pressants, maladroits, des professionnels démunis face aux 
interrogations et des enfants peu intéressés par la chose … cela 
fait un trio un peu compliqué !  

Cette formation permet aux professionnels de comprendre toute 
la complexité et finalement toute la simplicité de la question de la 
maitrise des sphincters et ainsi aider les parents, et surtout les 
enfants dans cette étape importante de leur autonomisation ! 

 

ANATOMIE/ 
PHYSIOLOGIE 

 

DU POINT DE VUE 
DES 

PROFESSIONNELS 

 

DU POINT DE VUE 
DES PARENTS 

 

DU POINT DE VUE 
DE L’ENFANT 

 

 COMMENT 
L’AIDER ? 

 
Lieu de Formation : Inter et intra 
Temps de formation : ½ journée à 
compléter avec une autre formation 
Prérequis : aucun 
Méthode pédagogique : apport 
méthodologique, théorique et 
pratique.  
Moyen pédagogique : power 
point, dossier, affiche, table ronde 
Évaluation : questionnaire 
Tarif individuel : 285 euros – 
Tarif 4pers (1 creche) : 540 euros – 
Tarif personnel : 190 euros 

 

 


