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Organisme de formation 
petite enfance 
ConsultEnfant 
 
CONTACT 
CHARLOTTE DUPONT : INFIRMIERE CONSULTANTE ET FORMATRICE PETITE ENFANCE 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

PROFIL FORMATEUR : Charlotte Dupont, infirmière formatrice et 
consultante petite enfance 
Infirmiere de formation, j’accompagne les professionnels de la petite 
enfance depuis plusieurs années. 

Je réalise des actions diverses ; mise en place de fascicules de 
prévention, action de santé publique, réunion d’équipe, 
accompagnement des équipes lors d’une problématique avec un 
enfant, un parent. Je suis également référente technique afin de 
poursuivre ma mission sur le terrain. Grâce ce travail 
d’accompagnement auprès des professionnels, j’ai pu remarquer le 
besoin de formations des équipes. En effet, les équipes se sentent 
parfois démuni face à certaines situations du quotidien, face à 

certains parents mais aussi face à l’évolution constante des pratiques. 

La réalisation des formations à distance a été élaborée pour donner suite au premier 
confinement du au coronavirus et suite aux demandes des professionnels. 
 
  

Catalogue 2021 

@consultenfant 

contact@consultenfant.fr 
 

www.consultenfant.fr 

06 60 68 87 41 
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LES FORMATIONS CONSULTENFANT 
Les formations petite enfance permettent aux professionnels de développer ou de réactualiser 
leurs connaissances au travers un processus de formation continue. 
Cette démarche est essentielle pour maintenir un haut niveau de qualité d’accueil. 
Le catalogue est pensé pour les professionnels de la petite enfance, il est renouvelé 
régulièrement afin de répondre à leurs besoins et attentes. 
Les objectifs sont pensés et revus avec les équipes pour que chaque difficulté rencontrée dans 
la structure soit traitée. Les formations ConsultEnfant sont des formations pratiques relatives 
aux problématiques directement rencontrés sur le terrain. Les stagiaires répondent à un 
questionnaire avant leur entrée en formation, ce qui permet d’évaluer leur besoin réél. 
 
 
QUALITÉ ET SATISFACTION 
En 2021, 29 professionnels ont été formés.  
Les stagiaires ont attribué une note de 9,3/10 quant à la qualité de la formation. 
Le taux de réussite des formations est de 100%. 
 
 
 
CE QUE LES STAGIAIRES DISENT DES FORMATIONS : 
« Formation complète et adaptée à la micro creche. Avec cette formation nous retrouvons 
l’essentiel pour la micro creche » 
« Formation très intéressante ! Je recommande » 
« Très bonne formation qui m’a permise de me remettre à niveau sur plusieurs thèmes ». 
« Merci, cette formation m’a apporté pour la situation actuelle mais également pour mon rôle de 
professionnel en général et pour moi personnellement. » 
« Complète, enrichissante, support varié affiches, vidéos ». 
 
Retrouvez les avis sur Trustpilot : https://fr.trustpilot.com/review/consultenfant.fr 
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PLUSIEURS FORMULES : 
 

 
  

 En présentiel À distance 
Lieu Sur site, hors périodes 

d'accueil d’enfant 
Salle de formation 
 

Chez l’apprenant,  
Sur son lieu de travail 

Horaires Généralement sur une journée 
de 7h ou en demi-journée de 
3h30. 
Les temps de formations sont 
adaptés aux contraintes de 
chacun. 
 

Quand l’apprenant le souhaite. 

Capacité d’apprenant Jusqu’à 12 personnes 
 

Pas de limite 

Organisation  Organisation propre aux 
stagiaires 
Plateforme LMS sur laquelle le 
stagiaire navigue quand, et où 
il veut. 
Suivi de la formation sur la 
plateforme avec relance par 
mail si besoin, appel. 
Visioconférence organisée en 
fin de formation afin de faire le 
point. 

Location de salle Un supplément de 30euros par 
personne sera demandé 
 

 

Forfait déplacement  Peut être appliqué en fonction 
de la localisation du lieu de 
formation. 
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DURÉE DES FORMATIONS : 
Les formations s’articulent en fonction de vos besoins. 
Certains thèmes demandent plus d’explication et de détails et ne peuvent être réduites. 
Sur chaque fiche vous allez retrouver le nombre d’heure possible pour la formation. Plus le 
temps de formation est long, plus nous pouvons détailler les objectifs. 
Le parcours de formation (regrouper deux formations en 7h ou plus selon les besoins) est idéal 
pour faire un point général sur plusieurs thèmes tout en abordant l’essentiel. 
 
 
TARIFS : 
 

 7h 14h 21h 
Individuel 245 € 490 € 735 € 

Groupe (4 personnes) 840 € 1680 € 2520 € 

+ de 4 personnes Selon le nombre de participants 

Sans subvention 210 € 420 € 640€ 

En cas de location de salle +30 € /pers +60 € /pers +90 € /pers 

Forfait déplacement Selon la localisation du lieu de formation 

 
 
PRISE EN CHARGE 

L’organisme de formation petite enfance ConsultEnfant est datadocké. Ce qui permet une prise 
en charge allant jusqu’à 100% des coûts de formations au titre de la formation professionnelle. 
Le Datadock est un gage de qualité, c’est la garantie que ConsultEnfant est dans une démarche 
d’amélioration continue et que mes processus de formation respectent les 6 critères (21 
indicateurs) de qualité identifiée par les OPCO : 

- L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé. 
- L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics 

de stagiaires. 
-  L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de 

formation. 
- La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés de 

formation. 
-  Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les 

résultats obtenus. 
- La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. 

Une démarche qualité indispensable pour continuer à proposer mon offre de formation. 
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QUI PEUX SUIVRE LES FORMATIONS ? 
Formations accessibles à tous professionnels de la Petite Enfance sans prérequis :  
Éducateur de Jeunes Enfants, Infirmier, Puéricultrice, Auxiliaire de Puériculture (AP), auxiliaire 
Petite Enfance, assistante maternelle, directeur, référent technique,  
Mais aussi les gérants de structure. 
 
 
ACCESSIBILITÉS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :  
Les formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap.  
Comme chaque cas est unique, en cas de doute, merci de prendre contact avec l’organisme de 
formation pour adapter selon le besoin. 
À distance ou en présentiel dans les locaux de la structure ou dans un espace de formation. 
 
 
MODALITÉS D’ACCÈS À LA FORMATION : 
Suite à votre demande, une réponse vous est apportée sous 48h avec l’envoie de la convention 
de formation, les conditions générales de vente et le devis. 
Nous faisons un point téléphonique ou en rendez-vous afin d’évaluer vos demandes et établir 
les objectifs précis de la formation. Les temps de formation sont alors convenus (date et heure). 
Les formations sont disponibles toute l’année. 
Un questionnaire est remis à chaque stagiaire par mail concernant la compréhension de la 
formation et leurs attentes.  
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« Tout savoir sur l’hygiène en crèche » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURÉE : 14 Heures 
 
 
 
PRÉ REQUIS : Aucun 
 
 
 
LIEU : À distance ou en 
présentiel dans les locaux de la 
structure ou dans un espace de 
formation. 

 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUE 
À distance : Plateforme LMS 
Visio-conférence et suivi par mail ou téléphone 
Vidéos, affiches, protocoles, téléchargement des outils 
En présentiel : 
Vidéo projecteur 
Vidéos, affiches, protocoles, dossier remis en main propre 
Expériences 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATIONS 
- Comprendre la législation et quelques définitions pour 

analyser les intérêts et enjeux. 
- Connaître les mesures d'hygiène simple, et savoir les 

mettre en place. 
- Connaître les méthodes de nettoyage et les produits à 

utiliser. 
- Comprendre l’intérêt du PMS, savoir de quoi il est 

composé et le mettre en œuvre. 
- Connaître la méthode HACCP et les techniques de 

prévention des TIAC. 
- Savoir s’adapter en cas de non-conformité. 
- Savoir transmettre et convaincre les parents sur les 

bonnes notions et les bons gestes. 
- Savoir ajuster son protocole selon les événements : 

épidémie par exemple. 
- Utiliser les outils de traçabilité 

 
 
RÉSULTATS ATTENDUS À L'ISSUE DE LA FORMATION 
À l’issu de cette formation le stagiaire maitrise tous les aspects 
de l’hygiène et peut garantir un niveau d’hygiène élevé dans sa 
structure. 
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PROGRAMME : 
- Généralités : La règlementation autour de l’hygiène et 

définitions importantes. 
- Hygiène individuelle : Tout ce qui touche la santé et 

l’hygiène des professionnels. 
- Hygiène de la structure : De la définition des zones à 

l’application des règles d’hygiène pour garantir un niveau 
d’hygiène élevé. 

- Hygiène durant les soins : Tout ce qui touche à la salle de 
change. 

- Hygiène alimentaire : Comment éviter les TIAC, allergies et 
contagions des maladies, grâce à la mise en place HACCP 
et la prévention des contaminations croisées. Les 
contrôles et traçabilités nécessaires pour le suivi. 

- Mise en place du PMS : Tout ce qu’il faut savoir pour le 
mettre en place. 

- En cas d’épidémie : Quelles mesures appliquer pour éviter 
la contagion ? 

- Résumé sur une journée : Rappel des mesures à appliquer 
de l’ouverture à la fermeture de la structure. 

 
 
ÉVALUATION PAR LE FORMATEUR : 

- Évaluation de préparation : état des lieux individualisé 
sous forme de questionnaire sur les connaissances 
visées réalisé avant la formation. 

- Tour de table au début de la formation, 
- Entretien permettant l’expression à mi-parcours sur la 

progression des apprentissages, 
- Questionnaire en fin de formation ainsi que d'un bilan 

exprimé, 
- Questionnaire à 3 mois après formation. 
- Attestation de formation : l’apprenant obtient une 

attestation de formation. 
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« Les émotions du jeune enfant» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURÉE : 7 Heures 
 
 
 
PRÉ REQUIS : Aucun 
 
 
 
LIEU : À distance ou en 
présentiel dans les locaux de la 
structure ou dans un espace de 
formation. 

 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUE 
À distance : Plateforme LMS 
Visio-conférence et suivi par mail ou téléphone 
Vidéos, affiches, protocoles, téléchargement des outils 
En présentiel : 
Vidéo projecteur 
Vidéos, affiches, dossier remis en main propre 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATIONS 
- Savoir détecter une émotion  
- Comprendre son fonctionnement et son rôle 
- Analyser les émotions de base 
- Comprendre les besoins émotionnels des jeunes enfants, 
- Savoir accompagner les enfants au quotidien, leur 

permettre d’identifier leurs émotions et l’exprimer, 
- Savoir mettre en place les outils adéquats 
- Être capable d’accompagner les parents et réaliser des 

transmissions de qualité. 
 
RÉSULTATS ATTENDUS À L'ISSUE DE LA FORMATION 
À l’issu de cette formation le stagiaire est capable de comprendre 
et d’accompagner les enfants et leurs parents dans la 
connaissance et la gestion de l’émotion. 
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PROGRAMME : 

- Une émotion c’est quoi ? 
- Les émotions de base 
- En savoir plus sur les émotions (langage et intensité 

émotionnel, neuroscience, …) 
- Comprendre le fonctionnement des émotions 
- La naissance d’une émotion 
- Accompagner l’enfant 
- Aider les parents au quotidien 

 
 
ÉVALUATION PAR LE FORMATEUR : 

- Évaluation de préparation : état des lieux individualisé 
sous forme de questionnaire sur les connaissances 
visées réalisé avant la formation. 

- Tour de table au début de la formation, 
- Entretien permettant l’expression à mi-parcours sur la 

progression des apprentissages, 
- Questionnaire en fin de formation ainsi que d'un bilan 

exprimé, 
- Questionnaire à 3 mois après formation. 
- Attestation de formation : l’apprenant obtient une 

attestation de formation. 
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« L’alimentation de 0 à 4 ans» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURÉE : 7 Heures 
 
 
 
PRÉ REQUIS : Aucun 
 
 
 
PUBLIC CONCERNÉ : Professionnel 
de la petite enfance 
 
 
 
LIEU : À distance ou en 
présentiel dans les locaux de la 

 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUE 
À distance : Plateforme LMS 
Visio-conférence et suivi par mail ou téléphone 
Vidéos, affiches, protocoles, téléchargement des outils 
En présentiel : 
Vidéo projecteur 
Vidéos, affiches, protocoles, dossier remis en main propre 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATIONS 
- Connaitre la règlementation autour du repas 
- Comprendre l’intérêt de chaque aliment 
- Comprendre le lien entre le développement 

psychomoteur et l’alimentation 
- Savoir accompagner les parents lors de la 

diversification 
- Savoir la mettre en oeuvre 
- Savoir élaborer un menu en tenant compte de chaque 

particularité et de l’âge des enfants 
- Savoir élaborer les protocoles et les mettre en place 
- Savoir autonomiser les enfants 
- Savoir transmettre aux parents les bonnes pratiques 
- Savoir faire du repas un moment convivial et agréable 

dans la bienveillance 
 
RÉSULTATS ATTENDUS À L'ISSUE DE LA FORMATION 
À l’issu de cette formation le stagiaire maitrise tous les aspects 
autour du repas (hygiène, autonomie, nutrition…). 
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structure ou dans un espace de 
formation. 

PROGRAMME : 
- Réglementation autour du repas, 
- Le rôle des aliments 
- Le lait 
- Pourquoi diversifier ? Les besoins nutritionnels des 

enfants 
- La diversification 
- Age par âge : les bons dosages 
- Développement psychomoteur et alimentation 
- Un point sur l’hygiène alimentaire 
- Les régimes alimentaires, allergies, et particularités 
- Explication du GERMCN 
- Élaborer un menu en fonction de l’âge des enfants 
- Le repas en collectivité et le positionnement 

professionnel : travailler dans la bienveillance 
- Activités autour de l’alimentation 
- Dialoguer avec les parents 

 
 
ÉVALUATION PAR LE FORMATEUR : 

- Évaluation de préparation : état des lieux individualisé 
sous forme de questionnaire sur les connaissances 
visées réalisé avant la formation. 

- Tour de table au début de la formation, 
- Entretien permettant l’expression à mi-parcours sur la 

progression des apprentissages, 
- Questionnaire en fin de formation ainsi que d'un bilan 

exprimé, 
- Questionnaire à 3 mois après formation. 
- Attestation de formation : l’apprenant obtient une 

attestation de formation. 
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« La prévention et la gestion des premiers 
secours » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURÉE : 7 Heures 
 
 
PRÉ REQUIS : Le stagiaire a validé 
au moins une fois son diplôme 
de premiers secours (PSC1, 
AFPS, BAFD…= 
 
 
 
LIEU : En présentiel dans les 
locaux de la structure ou dans 
un espace de formation. 

 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUE 
En présentiel : 
Vidéos, affiches, protocoles, remis en main propre 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATIONS 
- Savoir mettre en place une bonne prévention dans la 

structure 
- Avoir des pratiques sécurisantes pour les enfants 
- Savoir identifier les risques 
- Connaitre les techniques de protections 
- Effectuer une bonne alerte 
- Savoir gérer l'urgence 
- Connaitre les pratiques et gestes à effectuer selon 

l'urgence 
- Savoir réaliser les gestes de premiers secours 
- Savoir transmettre aux parents les bonnes notions et les 

bons gestes. 
 
RÉSULTATS ATTENDUS À L'ISSUE DE LA FORMATION 
À l’issu de cette formation le stagiaire sait identifier les dangers 
et maitrise la gestion des premiers secours (Protéger, alerter, 
secourir). 
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PROGRAMME : 
- État des lieux des accidents de la vie courante 
- L’aménagement de la crèche, sécurisation des lieux 
- Positionnement professionnel et sécurisation affective 
- Revue et listing des risques et leurs moyens de 

prévention 
- Comment protéger la victime lors d’un incident et 

comment protéger le groupe d’enfant 
- Revue de la position latérale de sécurité 
- Comment faire une alerte efficace 
- Secourir pour chaque situation 
- Pratique : désobstruction pharyngée et Réanimation 

cardio pulmonaire grâce à un mannequin nourrisson 
spécifique 

 
ÉVALUATION PAR LE FORMATEUR : 

- Évaluation de préparation : état des lieux individualisé 
sous forme de questionnaire sur les connaissances 
visées réalisé avant la formation. 

- Tour de table au début de la formation, 
- Entretien permettant l’expression à mi-parcours sur la 

progression des apprentissages, 
- Évaluation de la maitrise des gestes de premiers 

secours : Désobstruction des voies aériennes, mise en 
position latérale de sécurité, massage cardiaque 

- Questionnaire en fin de formation ainsi que d'un bilan 
exprimé, 

- Questionnaire à 3 mois après formation. 
- Attestation de formation : l’apprenant obtient une 

attestation de formation. 
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« Tout comprendre de l’accueil en crèche pour 
garantir un accueil de qualité » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURÉE : 21 Heures 
 
 
 
PRÉ REQUIS : Aucun 
 
 
 
LIEU : À distance ou en 
présentiel dans les locaux de la 
structure ou dans un espace de 
formation. 

 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUE 
À distance : Plateforme LMS 
Visio-conférence et suivi par mail ou téléphone 
Vidéos, affiches, protocoles, téléchargement des outils 
En présentiel : 
Vidéo projecteur 
Vidéos, affiches, protocoles, dossier remis en main propre 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATIONS 
- Comprendre les notions existantes en petite enfance 
- Savoir accompagner les parents dans une démarche 

bienveillante et établir une bonne communication 
- Garantir la sécurité matérielle de la structure 
- Garantir la sécurité physique et émotionnelle des enfants 
- Garantir la sécurité sanitaire en réalisant les protocoles 

et la vérification de leur mise en œuvre 
- Savoir créer un projet fédérateur 
- Connaitre la réglementation autour de la petite enfance 

(hygiène, sécurité…) 
- Mettre en place les procédures et protocoles et veiller à 

leur respect 
 

 
RÉSULTATS ATTENDUS À L'ISSUE DE LA FORMATION 
À l’issu de cette formation le stagiaire maitrise les notions et 
courant en petite enfance et ainsi comprend le déroulement des 
journées, sait créer un projet concret, garanti la sécurité 
matérielle et affective des enfants. 
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PROGRAMME : 
Chaque point sera détaillé avec les objectifs, les protocoles 
associés  

- L’allaitement : accompagner les parents dans la 
démarche de poursuite de l’allaitement, élaborer les 
protocoles. 

- La familiarisation : Comment et pourquoi ? 
- Le sommeil : Sécurité affective et matérielle 
- La relation parents/professionnels : transmissions, 

communication 
- Les courants de pensée (Montessori, Freinet, motricité 

libre, Snoezelen, gestuelle pour bébé, …) : les 
comprendre et prendre le meilleur de chaque pratique 
pour être en adéquation avec le projet pédagogique 

- Le développement psychomoteur : comprendre le 
fonctionnement psychomoteur et accompagner les 
enfants en pratique la motricité libre 

- L’hygiène : mise en place des protocoles et procédures 
(Plan de maitrise sanitaire, plan de nettoyage) afin de 
garantir un niveau d’hygiène élevé 

- La santé, les pathologies infantiles et les évictions : 
comprendre la vaccination et veiller au bon respect du 
schéma vaccinal. Établir une liste des évictions 
cohérentes. 

- La sécurité :  Comprendre les enjeux  et mise en place du 
protocole incendie et de mise en sureté.  

 
ÉVALUATION PAR LE FORMATEUR : 

- Évaluation de préparation : état des lieux individualisé 
sous forme de questionnaire sur les connaissances 
visées réalisé avant la formation. 

- Tour de table au début de la formation, 
- Entretien permettant l’expression à mi-parcours sur la 

progression des apprentissages, 
- Questionnaire en fin de formation ainsi que d'un bilan 

exprimé, 
- Questionnaire à 3 mois après formation. 
- Attestation de formation : l’apprenant obtient une 

attestation de formation. 
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« L’allaitement : accueillir un bébé allaité » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURÉE : 7 Heures 
 
 
 
PRÉ REQUIS : Aucun 
 
 
 
LIEU : À distance ou en 
présentiel dans les locaux de la 
structure ou dans un espace de 
formation. 

 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUE 
À distance : Plateforme LMS 
Visio-conférence et suivi par mail ou téléphone 
Vidéos, affiches, protocoles, téléchargement des outils 
En présentiel : 
Vidéo projecteur 
Affiches, protocoles, dossier remis en main propre 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATIONS 
- Comprendre les bases de l’allaitement maternel 
- Comprendre les besoins et rythme d’un bébé allaité 
- Comprendre les besoins et contraintes d’une maman qui 

allaite 
- Savoir accompagner les parents dans la démarche 

d’allaiter à la crèche 
- Savoir adapter les pratiques en fonction de chaque 

parent, de chaque enfant 
- Pouvoir trouver des solutions au bébé qui ne veulent pas 

de biberon 
- Pouvoir accompagner au sevrage 

 
RÉSULTATS ATTENDUS À L'ISSUE DE LA FORMATION 
À l’issu de cette formation le stagiaire maitrise les notions autour 
de l’allaitement maternel et peut accompagner les parents dans 
la poursuite de l’allaitement sans peur, préjugé ou jugement. 
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PROGRAMME : 
- Explication de la physiologie de l’allaitement 
- Les bienfaits de l’allaitement 
- Explication sur la pratique (tire lait, montée de lait, 

poussée de croissance, cododo …) 
- Mise en situation : explication de la vie d’une maman 

allaitante 
- L’entrée à la crèche : comment faire pour que tout se 

passe bien 
- Accueillir dans la bienveillance et le respect sans 

jugement 
- Communication avec le parent 
- La mise en place de protocole : respect des normes de 

sécurité et d’hygiène 
- La diversification d’un bébé allaité 

 
 
ÉVALUATION PAR LE FORMATEUR : 

- Évaluation de préparation : état des lieux individualisé 
sous forme de questionnaire sur les connaissances 
visées réalisé avant la formation. 

- Tour de table au début de la formation, 
- Entretien permettant l’expression à mi-parcours sur la 

progression des apprentissages, 
- Questionnaire en fin de formation ainsi que d'un bilan 

exprimé, 
- Questionnaire à 3 mois après formation. 
- Attestation de formation : l’apprenant obtient une 

attestation de formation. 
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« L’allergie : accueillir un enfant en toute 
sécurité » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURÉE : 4 Heures 
 
 
PRÉ REQUIS : Aucun 
 
 
 
LIEU : À distance ou en 
présentiel dans les locaux de la 
structure ou dans un espace de 
formation. 

 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUE 
À distance : Plateforme LMS 
Visio-conférence et suivi par mail ou téléphone 
Vidéos, affiches, protocoles, téléchargement des outils 
En présentiel : 
Vidéo projecteur 
Vidéos, affiches, protocole, dossier remis en main propre 
Pratique sur un mannequin : comment réagir en cas d’allergie 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATIONS 
- Comprendre les mécanismes de l’allergie 
- Savoir prévenir le risque 
- Savoir mettre en place un PAI 
- Savoir repérer les signes d’une allergie et son degré de 

gravité 
- Savoir réagir en cas d’allergie 
- Savoir communiquer avec les parents 
- Savoir mettre les protocoles nécessaires en place 

 
RÉSULTATS ATTENDUS À L'ISSUE DE LA FORMATION 
À l’issu de cette formation le stagiaire comprend ce qu’est une 
allergie et maitrise la prévention et la gestion de l’urgence. 
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PROGRAMME : 
- Qu’est-ce qu’une allergie ? 
- Les différentes allergies connues en petite enfance 
- Réglementation et prévention en structure d’accueil 
- La diversification, comment la mettre en place en évitant 

tus les risques d’allergie 
- Le plan de maitrise sanitaire : un point sur l’allergie 
- Le PAI : Pourquoi, quand et comment le mettre en place 
- Repérer les symptômes d’une allergie 
- Gérer l’urgence 

 
 
ÉVALUATION PAR LE FORMATEUR : 

- Évaluation de préparation : état des lieux individualisé 
sous forme de questionnaire sur les connaissances 
visées réalisé avant la formation. 

- Tour de table au début de la formation, 
- Entretien permettant l’expression à mi-parcours sur la 

progression des apprentissages, 
- Questionnaire en fin de formation ainsi que d'un bilan 

exprimé, 
- Questionnaire à 3 mois après formation. 
- Attestation de formation : l’apprenant obtient une 

attestation de formation. 
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« La diversification » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURÉE : 4 Heures 
 
 
PRÉ REQUIS : Aucun 
 
 
 
 
LIEU : À distance ou en 
présentiel dans les locaux de la 
structure ou dans un espace de 
formation. 

 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUE 
À distance : Plateforme LMS 
Visio-conférence et suivi par mail ou téléphone 
Vidéos, affiches, protocoles, téléchargement des outils 
En présentiel : 
Vidéo projecteur 
Vidéos, affiches, protocoles, dossier remis en main propre 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATIONS 
- Comprendre les notions de base de l’alimentation 
- Savoir pourquoi est-il nécessaire de diversifier ? 
- Comprendre le lien entre le développement 

psychomoteur et l’alimentation 
- Savoir accompagner les parents dans cette démarche 
- Savoir mettre en place la diversification sans risque 

sanitaire pour l’enfant 
- Savoir comment prévenir le risque d’allergie 

 
RÉSULTATS ATTENDUS À L'ISSUE DE LA FORMATION 
À l’issu de cette formation le stagiaire maitrise les notions autour 
de l’alimentation et est capable d’accompagner les parents dans 
cette démarche. 
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PROGRAMME : 
- Les aliments et leurs pouvoirs 
- La diversification : Quand et pourquoi diversifier ? 
- Développement psychomoteur et alimentation 
- Les risques d’allergie 
- Un point sur l’hygiène 
- Les petits pots VS le frais 
- Accompagner les parents 

 
 
ÉVALUATION PAR LE FORMATEUR : 

- Évaluation de préparation : état des lieux individualisé 
sous forme de questionnaire sur les connaissances 
visées réalisé avant la formation. 

- Tour de table au début de la formation, 
- Entretien permettant l’expression à mi-parcours sur la 

progression des apprentissages, 
- Questionnaire en fin de formation ainsi que d'un bilan 

exprimé, 
- Questionnaire à 3 mois après formation. 
- Attestation de formation : l’apprenant obtient une 

attestation de formation. 
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« Le développement psychomoteur » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURÉE : 7 Heures 
 
 
PRÉ REQUIS : Aucun 
 
 
 
LIEU : À distance ou en 
présentiel dans les locaux de la 
structure ou dans un espace de 
formation. 

 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUE 
À distance : Plateforme LMS 
Visio-conférence et suivi par mail ou téléphone 
Vidéos, affiches, protocoles, téléchargement des outils 
En présentiel : 
Vidéo projecteur 
Vidéos, affiches, protocoles, dossier remis en main propre 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATIONS 
- Comprendre les notions de développement 

psychomoteur 
- Connaitre les compétences des enfants 
- Connaitre les étapes du développement de l’enfant 
- Connaitre les grands auteurs qui ont guidés la petite 

enfance 
- Comprendre l’intérêt de la motricité libre et savoir la 

mettre en place 
- Comprendre le lien entre développement 

psychomoteur et confiance en soi 
- Savoir établir une relation bienveillante avec l’enfant 
- Savoir expliquer aux parents la motricité libre, ses 

bienfaits sur leur enfant 
 
 
RÉSULTATS ATTENDUS À L'ISSUE DE LA FORMATION 
À l’issu de cette formation le stagiaire maitrise les notions autour 
du développement psychomoteur et sait mettre en pratique la 
motricité libre. 
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PROGRAMME : 
- Le développement psychomoteur c’est quoi ? 
- Les compétences des enfants dès la naissance 
- Les étapes du développement psychomoteur 
- Les différentes pensées autour du développement 

(Montessori, pickler, Piaget…) 
- La motricité libre 
- L’importance des liens d’attachement et de confiance 

dans le développement psychomoteur 
- Le positionnement professionnel et sécurité affective 
- L’aménagement de l’espace 
- Le dialogue avec les parents et l’explication de la 

motricité libre 
- Les cas particuliers 

 
ÉVALUATION PAR LE FORMATEUR : 

- Évaluation de préparation : état des lieux individualisé 
sous forme de questionnaire sur les connaissances 
visées réalisé avant la formation. 

- Tour de table au début de la formation, 
- Entretien permettant l’expression à mi-parcours sur la 

progression des apprentissages, 
- Questionnaire en fin de formation ainsi que d'un bilan 

exprimé, 
- Questionnaire à 3 mois après formation. 
- Attestation de formation : l’apprenant obtient une 

attestation de formation. 
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« L’écologie et la qualité de l’air » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURÉE : 7 Heures 
 
 
 
PRÉ REQUIS : Aucun 
 
 
 
LIEU : À distance ou en 
présentiel dans les locaux de la 
structure ou dans un espace de 
formation. 

 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUE 
À distance : Plateforme LMS 
Visio-conférence et suivi par mail ou téléphone 
Vidéos, affiches, protocoles, téléchargement des outils 
En présentiel : 
Vidéo projecteur 
Vidéos, affiches, protocoles, dossier remis en main propre 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATIONS 
- Comprendre l’intérêt des pratiques écologiques. 
- Comprendre le lien entre pratiques écologiques et qualité 

de l’air. 
- Comprendre les enjeux de l’amélioration de la qualité de 

l’air. 
- Savoir évaluer la qualité de l’air 
- Savoir identifier les moyens à mettre en œuvre pour 

améliorer la qualité de l’air. 
- Connaitre les produits dits écologiques. 
- Savoir mettre en place des procédures pour améliorer la 

qualité de l’air et l’impact écologique dans sa structure. 
- Savoir adapter le plan de maitrise sanitaire et le plan de 

nettoyage. 
- Être capable de reproduire des recettes et les mettre en 

pratique. 
- Transmettre aux enfants une conscience écologique 
- Savoir transmettre aux parents les bonnes notions et les 

bons gestes 
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RÉSULTATS ATTENDUS À L'ISSUE DE LA FORMATION 
À l’issu de cette formation le stagiaire comprend l’intérêt de 
l’amélioration de la qualité de l’air et sait comment la mettre en 
œuvre. 

PROGRAMME : 
- État des lieux et législation 
- La qualité de l’air : Les polluants et leur impact sur la santé, 
- Évaluation des pratiques, et évaluer la qualité de l’air 
- L’amélioration des pratiques, 
- Réalisation des protocoles et plan d’action, 
- Le plan de maitrise sanitaire et plan de nettoyage 
- Les produits à utiliser, et leur impact écologique, 
- Réalisation de recettes, 
- Mise en place d’outils de transmissions des pratiques. 

 
 
ÉVALUATION PAR LE FORMATEUR : 

- Évaluation de préparation : état des lieux individualisé 
sous forme de questionnaire sur les connaissances 
visées réalisé avant la formation. 

- Tour de table au début de la formation, 
- Entretien permettant l’expression à mi-parcours sur la 

progression des apprentissages, 
- Questionnaire en fin de formation ainsi que d'un bilan 

exprimé, 
- Questionnaire à 3 mois après formation. 
- Attestation de formation : l’apprenant obtient une 

attestation de formation. 
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« La petite enfance autour des livres » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURÉE : 4 Heures 
 
 
 
PRÉ REQUIS : Aucun 
 
 
 
LIEU : À distance ou en 
présentiel dans les locaux de la 
structure ou dans un espace de 
formation. 

 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUE 
À distance : Plateforme LMS 
Visio-conférence et suivi par mail ou téléphone 
Vidéos, affiches, protocoles, téléchargement des outils 
En présentiel : 
Vidéo projecteur 
Vidéos, affiches, protocoles, dossier remis en main propre 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATIONS 
- Comprendre le développement de l’enfant 
- Comprendre l’intérêt des livres et lectures jeunesse 
- Savoir identifier quels livres pour quel âge ou quels 

enfants 
- Savoir réaliser un projet autour du lire 
- Savoir fédérer les enfants et les parents autour de la 

lecture 
 
RÉSULTATS ATTENDUS À L'ISSUE DE LA FORMATION 
À l’issu de cette formation le stagiaire comprend l’intérêt de la 
lecture et sait mettre en place un temps dédié aux livres et à la 
lecture. 
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PROGRAMME : 
- La lecture et ses bienfaits 
- Lire mais pas n’importe comment 
- Les lectures jeunesses à proposer en crèche 
- Créer un projet autour du livre 
- Donner le gout du livre aux enfants 
- Transmettre aux parents le plaisir de lire 

 
ÉVALUATION PAR LE FORMATEUR : 

- Évaluation de préparation : état des lieux individualisé 
sous forme de questionnaire sur les connaissances 
visées réalisé avant la formation. 

- Tour de table au début de la formation, 
- Entretien permettant l’expression à mi-parcours sur la 

progression des apprentissages, 
- Questionnaire en fin de formation ainsi que d'un bilan 

exprimé, 
- Questionnaire à 3 mois après formation. 
- Attestation de formation : l’apprenant obtient une 

attestation de formation. 
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« Le jeu » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURÉE : 7 Heures 
 
 
PRÉ REQUIS : Aucun 
 
 
PUBLIC CONCERNÉ : Professionnel 
de la petite enfance 
 
 
LIEU : À distance ou en 
présentiel dans les locaux de la 
structure ou dans un espace de 
formation. 

 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUE 
À distance : Plateforme LMS 
Visio-conférence et suivi par mail ou téléphone 
Vidéos, affiches, protocoles, téléchargement des outils 
En présentiel : 
Vidéo projecteur 
Vidéos, affiches, protocoles, dossier remis en main propre 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATIONS 
- Savoir identifier les théories et recherches au niveau 

du jeu dans la petite enfance 
- Comprendre le lien entre développement de l’enfant et 

le jeu 
- Identifier les apprentissages fondamentaux autour du 

jeu 
- Savoir se positionner lors des temps de jeu 
- Savoir garantir la sécurité physique, sanitaire et 

émotionnelle des enfants lors des jeux. 
- Savoir proposer des jeux en fonction de l’âge des 

enfants, du groupe  
- Savoir accompagner les parents et leur communiquer 

les journées bien remplies de leur enfant. 
 
RÉSULTATS ATTENDUS À L'ISSUE DE LA FORMATION 
À l’issu de cette formation le stagiaire comprend l’intérêt du jeu 
pour le développement de l’enfant et sait l’accompagner. 
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PROGRAMME : 
- Les travaux et théorie autour du jeu 
- Jouer est un droit 
- Les apprentissages fondamentaux grâce aux jeux 
- Positionnement professionnel : garantir la sécurité 

affective 
- Garantir la sécurité physique 
- L’observation 
- L’entretien des jeux 
- Le jeu libre VS jeu dirigé 
- Quels jeux proposer aux enfants selon leur âge ou selon 

le groupe 
- Accompagner les parents 

 
 
ÉVALUATION PAR LE FORMATEUR : 

- Évaluation de préparation : état des lieux individualisé 
sous forme de questionnaire sur les connaissances 
visées réalisé avant la formation. 

- Tour de table au début de la formation  , 
- Entretien permettant l’expression à mi-parcours sur la 

progression des apprentissages, 
- Questionnaire en fin de formation ainsi que d'un bilan 

exprimé, 
- Questionnaire à 3 mois après formation. 
- Attestation de formation : l’apprenant obtient une 

attestation de formation. 
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« Le sommeil en collectivité » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURÉE : 7 Heures 
 
 
PRÉ REQUIS : Aucun 
 
 
PUBLIC CONCERNÉ : Professionnel 
de la petite enfance 
 
 
LIEU : À distance ou en 
présentiel dans les locaux de la 
structure ou dans un espace de 
formation. 

 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUE 
À distance : Plateforme LMS 
Visio-conférence et suivi par mail ou téléphone 
Vidéos, affiches, protocoles, téléchargement des outils 
En présentiel : 
Vidéo projecteur 
Vidéos, affiches, protocoles, dossier remis en main propre 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATIONS 
- Connaitre les besoins physiologiques des enfants  
- Connaitre les bienfaits du sommeil 
- Savoir identifier les risques des écrans 
- Savoir accompagner les enfants lors des siestes 
- Savoir mettre ne place la prévention autour du sommeil et 

éviter les risques de mort inattendue du nourrisson 
- Savoir aider les parents en difficultés 
- Comprendre les difficultés parentales et favoriser le 

dialogue en cas de demande particulière 
 
 
RÉSULTATS ATTENDUS À L'ISSUE DE LA FORMATION 
À l’issu de cette formation le stagiaire maitrise les notions autour 
du sommeil et sait accompagner parents et enfants. 
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PROGRAMME : 
- Dormir, un besoin physiologique 
- Les bienfaits du sommeil 
- Les différents stades de sommeil selon les âges 
- Les écrans et le sommeil 
- Les siestes en collectivité 
- Prevention de la mort inattendue du nourrisson 
- Accompagner les parents en difficultés 
- Les demandes particulières 

 
ÉVALUATION PAR LE FORMATEUR : 

- Évaluation de préparation : état des lieux individualisé 
sous forme de questionnaire sur les connaissances 
visées réalisé avant la formation. 

- Tour de table au début de la formation, 
- Entretien permettant l’expression à mi-parcours sur la 

progression des apprentissages, 
- Questionnaire en fin de formation ainsi que d'un bilan 

exprimé, 
- Questionnaire à 3 mois après formation. 
- Attestation de formation : l’apprenant obtient une 

attestation de formation. 
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« Les pathologies infantiles et la vaccination » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURÉE : 4 Heures 
 
 
PRÉ REQUIS : Aucun 
 
 
 
LIEU : À distance ou en 
présentiel dans les locaux de la 
structure ou dans un espace de 
formation. 

 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUE 
À distance : Plateforme LMS 
Visio-conférence et suivi par mail ou téléphone 
Vidéos, affiches, protocoles, téléchargement des outils 
En présentiel : 
Vidéo projecteur 
Vidéos, affiches, protocoles, dossier remis en main propre 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATIONS 
- Connaître les pathologies les plus fréquentes et leurs 

risques 
- Comprendre la vaccination 
- Faire respecter le calendrier vaccinal 
- Savoir mettre en place des protocoles afin de garantir la 

sécurité sanitaire. 
 
 
RÉSULTATS ATTENDUS À L'ISSUE DE LA FORMATION 
À l’issu de cette formation le stagiaire connait les pathologies les 
plus fréquentes, les moyens de prévention et peut garantir un 
niveau d’hygiène élevé. 
 
 
 
 
 



Formations petite enfance  

   

 ConsultEnfant 
Siret : 830 905 774 000 14 

NN° de déclaration : 32590950459 
0660688741 

contact@consultenfant.fr 
www.consultenfant.fr 

9 bis impasse lheureux - -59112 Annoeullin 
Version 3 – actualisée le 20/10/21 

 
  

PROGRAMME : 
- Les pathologies infantiles les plus courantes 
- Leurs risques 
- Prévention : hygiène des locaux, du personnel et des 

enfants 
- Les évictions 
- La vaccination et calendrier vaccinal 
- Du coté des professionnels : quels sont les risques 
 

 
ÉVALUATION PAR LE FORMATEUR : 

- Évaluation de préparation : état des lieux individualisé 
sous forme de questionnaire sur les connaissances 
visées réalisé avant la formation. 

- Tour de table au début de la formation  , 
- Entretien permettant l’expression à mi-parcours sur la 

progression des apprentissages, 
- Questionnaire en fin de formation ainsi que d'un bilan 

exprimé, 
- Questionnaire à 3 mois après formation. 
- Attestation de formation : l’apprenant obtient une 

attestation de formation. 
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« La bientraitance en crèche » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURÉE : 7 Heures 
 
 
PRÉ REQUIS : Aucun 
 
 
 
LIEU : À distance ou en 
présentiel dans les locaux de la 
structure ou dans un espace de 
formation. 

 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUE 
À distance : Plateforme LMS 
Visio-conférence et suivi par mail ou téléphone 
Vidéos, affiches, protocoles, téléchargement des outils 
Mise en situation 
En présentiel : 
Vidéo projecteur 
Vidéos, affiches, protocoles, dossier remis en main propre 
Mise en situation 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATIONS 

- Comprendre la notion de bienveillance et bientraitance 
- Savoir faire la distinction entre douces violences et 

maltraitance 
- Savoir se positionner professionnellement 
- Connaitre et appliquer la communication non violente 
- Connaitre les différents types de violence 
- Savoir repérer les signes de maltraitance et savoir réagir 
- Pouvoir porter un regard sur les pratiques 

professionnelles et les faire évoluer. 
 
 

RÉSULTATS ATTENDUS À L'ISSUE DE LA FORMATION 
À l’issu de cette formation le stagiaire comprend la notion de 
bientraitance et sait accompagner l’enfant de manière 
bienveillante. 
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PROGRAMME : 
- Définition 
- Besoin fondamental dans la construction de l’enfant 
- Comment être bienveillant ? 
- Positionnement professionnel 
- La communication non violente 
- Repérer les douces violences : Mise en situation et 

explications des notions des douces violences 
- La confiance en soi 
- Faire évoluer les pratiques 
- Maltraitance et signalement 

 
ÉVALUATION PAR LE FORMATEUR : 

- Évaluation de préparation : état des lieux individualisé 
sous forme de questionnaire sur les connaissances 
visées réalisé avant la formation. 

- Tour de table au début de la formation, 
- Entretien permettant l’expression à mi-parcours sur la 

progression des apprentissages, 
- Questionnaire en fin de formation ainsi que d'un bilan 

exprimé, 
- Questionnaire à 3 mois après formation. 
- Attestation de formation : l’apprenant obtient une 

attestation de formation. 
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« Relation parents / professionnels » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURÉE : 7 Heures 
 
 
PRÉ REQUIS : Aucun 
 
 
 
LIEU : À distance ou en 
présentiel dans les locaux de la 
structure ou dans un espace de 
formation. 

 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUE 
À distance : Plateforme LMS 
Visio-conférence et suivi par mail ou téléphone 
Vidéos, affiches, protocoles, téléchargement des outils 
Mise en situation 
En présentiel : 
Vidéo projecteur 
Vidéos, affiches, protocoles, dossier remis en main propre 
Mise en situation 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATIONS 

- Connaitre les différents types de communication 
- Savoir créer un climat convial, sans jugement 
- Savoir accompagner parents et enfant lors de la 

familiarisation 
- Savoir établir un lien de confiance 
- Savoir effectuer des transmissions de qualité qui 

mettent en avant le travail des professionnels et la 
journée de l’enfant, 

- Savoir établir la communication même quand une 
situation est compliquée 

- Comprendre pourquoi la communication est difficile 
avec un parent 

 
RÉSULTATS ATTENDUS À L'ISSUE DE LA FORMATION 
À l’issu de cette formation le stagiaire maitrise les différents 
aspects de la communication et comprend comment établir une 
relation de confiance avec les parents. 
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PROGRAMME : 
- Les différents types de communication 
- Créer un climat convivial 
- La familiarisation : les premiers pas en crèche (pour les 

enfants et pour les parents) 
- La confiance 
- Les transmissions 
- Et quand c’est compliqué… 

 
ÉVALUATION PAR LE FORMATEUR : 

- Évaluation de préparation : état des lieux individualisé 
sous forme de questionnaire sur les connaissances 
visées réalisé avant la formation. 

- Tour de table au début de la formation, 
- Entretien permettant l’expression à mi-parcours sur la 

progression des apprentissages, 
- Questionnaire en fin de formation ainsi que d'un bilan 

exprimé, 
- Questionnaire à 3 mois après formation. 
- Attestation de formation : l’apprenant obtient une 

attestation de formation. 



Formations petite enfance  

   

 ConsultEnfant 
Siret : 830 905 774 000 14 

NN° de déclaration : 32590950459 
0660688741 

contact@consultenfant.fr 
www.consultenfant.fr 

9 bis impasse lheureux - -59112 Annoeullin 
Version 3 – actualisée le 20/10/21 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

« La maitrise des sphincters » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURÉE : 4 Heures 
 
 
PRÉ REQUIS : Aucun 
 
 
 
LIEU : À distance ou en 
présentiel dans les locaux de la 
structure ou dans un espace de 
formation. 

 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUE 
À distance : Plateforme LMS 
Visio-conférence et suivi par mail ou téléphone 
Vidéos, affiches, protocoles, téléchargement des outils 
En présentiel : 
Vidéo projecteur 
Vidéos, affiches, protocoles, dossier remis en main propre 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATIONS 
- Comprendre l’anatomie et la physiologie 
- Savoir mettre en place les aides pour les enfants 
- Savoir accompagner les parents dans leur démarche 
- Savoir accompagner les enfants  
- Savoir s’adapter dans chaque situation 

 
RÉSULTATS ATTENDUS À L'ISSUE DE LA FORMATION 
À l’issu de cette formation le stagiaire maitrise la théorie sur la 
maitrise des sphincters 
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PROGRAMME : 
- Anatomie/physiologie 
- Du point de vue des parents 
- Du point de vue de l’enfant : Quand est-il prêt ? 
- Du point de vue des professionnels : Accompagner les 

enfants  
- Dialoguer avec les parents 

 
ÉVALUATION PAR LE FORMATEUR : 

- Évaluation de préparation : état des lieux individualisé 
sous forme de questionnaire sur les connaissances 
visées réalisé avant la formation. 

- Tour de table au début de la formation, 
- Entretien permettant l’expression à mi-parcours sur la 

progression des apprentissages, 
- Questionnaire en fin de formation ainsi que d'un bilan 

exprimé, 
- Questionnaire à 3 mois après formation. 
- Attestation de formation : l’apprenant obtient une 

attestation de formation. 
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