
2020

FORMATIONS
PETITE  ENFANCE



Créée en 2018, En Jeux de Formation est une plate-forme de formation et services au sein de la Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) En Jeux d’Enfance.

En Jeux d’Enfance a pour objet social le portage de projets d’actions en faveur de la petite enfance avec 
une ambition éducative et  solidaire à gestion désintéressée. Elle s’inscrit dans le champ de l’accueil du 
jeune enfant et de l’accompagnement aux parentalités d’aujourd’hui. La coopérative gère une vingtaine 
d’établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) et travaille déjà à d’autres projets : des lieux d’accueil 
coopératifs, collectifs et individuels, d’inclusion sociale et d’éducation pour les enfants de moins de 4 ans. 

En Jeux de Formation est destinée aux salarié.e.s petite enfance, aux associations et coopératives  
gestionnaires d’EAJE et aux collectivités locales concernées par la petite enfance, sur l’ensemble de la 
Bretagne.

Avec En Jeux de Formation, prestataire de formation et en cours d’agrément Datadock, la coopérative 
souhaite :

 Créer les conditions d’un taux de couverture optimal de formation de ses salarié.e.s, pour une   
 meilleure adéquation entre le socle connaissances et compétences acquises des professionnels  
 et les nouveaux besoins constatés du terrain.
 Eviter l’entre soi en ouvrant les formations aux autres salariés, la diversité des publics et des   
 pratiques constituant à elle seule une réelle richesse de par les échanges qu’elle favorise. 
 Développer des partenariats et rapprochements avec les lieux d’apprentissage théorique.
 Compléter l’offre de services existante.
 Créer les conditions favorables à l’innovation sociale.
 Participer activement à la politique Petite Enfance du territoire breton.

En Jeux de Formation propose également des prestations de conseil, d’audit et d’ingénierie à destination 
des collectivités locales et des gestionnaires associatifs ou coopératifs. 

Toute sa réflexion s’appuie sur des  partenariats avec l’UBO, l’Institut Petite Enfance Boris Cyrulnik, le 
psychosociologue Jean Epstein, le sociologue Pierre Moisset et Paris 13-Sorbonne.

Grâce à un partenariat avec d’autres organismes de formation, elle participe également à l’ingénierie de 
formations complémentaires aux diplômes petite enfance existants.

Préambule
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Edito
Pour En Jeux d’Enfance les établissements d’accueil du jeune enfant sont, au-delà d’un service rendu aux parents 
pour leur permettre d’accéder au travail, à une formation ou développer tout autre projet, des lieux d’éducation, de 
socialisation du jeune enfant, des lieux d’accompagnement de toutes les formes de parentalités.
Aussi ces établissements doivent-ils répondre à des exigences ;

En matière d’adaptation des locaux afin que ceux-ci permettent une véritable éducation motrice du jeune enfant, 
une liberté de mouvement et d’évolution, au-delà d’une simple approche sécuritaire.

En matière de compétences et de qualifications des professionnels, pour le développement de pédagogies 
adaptées au développement du tout petit.

Autour d’un établissement d’accueil du jeune enfant gravitent plusieurs acteurs ; les professionnels, les parents, les 
partenaires… qui, à notre sens, participent de la construction d’un projet d’éducation partagé. C’est pourquoi En 
Jeux d’Enfance, elle-même Société Coopérative d’Intérêt collectif (SCIC), promeut le portage de ces projets collectifs 
par des structures de l’Economie sociale et solidaire qui statutairement sont adaptés à l’association des différentes 
parties prenantes au projet.

Le catalogue de formation qui vous est ici présenté s’inscrit dans cette démarche d’adaptation continue des 
compétences des professionnels, au service du jeune enfant et de sa famille, au sein de projets collectivement 
portés.

Bonne découverte
Solidairement 

Michel JEZEQUEL
Directeur Général En Jeux d’Enfance
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Notre offre

Les formations
• Accueillir les familles en situation de précarité
• Accueil de l’enfant et de ses parents : entre individualité et collectivité
• Concilier plannings enfants et plannings du personnel
• Créer et développer des relations partenariales sur son territoire
• Démarche Eco-Crèche. Comment respecter notre environnement en structure 

d’accueil petite enfance ? 
• Gérer et administrer un établissement d’accueil de jeunes enfants
• Gérer les difficultés du quotidien avec les familles atypiques
• La libre circulation, une approche pensée pour le tout-petit
• Les modes de contractualisation avec les collectivités locales : DSP, marché 

public de réservation de places, convention d’objectifs et de moyens, SIEG... 
comment s’y retrouver? 

• L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et la petite enfance : une autre manière de 
travailler ? 

• Loczy, Montessori, Decroly, Freinet, Reggio Emilia... et si on actualisait nos 
connaissances sur les grands pédagogues ?

• Méthodologie de projet : de l’idée à sa réalisation
• Nos pratiques professionnelles sont-elles inclusives ?
• Piloter un projet d’établissement
• Formation-action PRAP (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique).
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En Jeux de Formation

Des professionnels Petite Enfance, de plus en plus confrontés aux attentes complexes des usagers dans 
un secteur en pleine mutation.

et, des associations et des collectivités locales gestionnaires d’établissements d’accueil de jeunes 
enfants ou porteuses de projets petite enfance, qui par manque de temps ou d’expertise en interne, 
n’ont pas la possibilité de mener à bien des diagnostics de territoires, des études de besoins, des audits, 
des plans d’action d’optimisation de l’offre existante, des accompagnements des équipes.

- Des formateurs pluridisciplinaires
Représentants les différents métiers petite enfance et toujours connectés au travail de terrain : directeurs.
ices de structures, éducateurs.ices de jeunes enfants, puériculteurs.ices, psychologues, professionnels 
thématiques qualifiés et certifiés, etc.

- Des partenaires professionnels 
Psychopédagogues, psychosociologues qui alimentent en continu notre réflexion.

- Une coordinatrice et une assistante administrative.

Vous accueillir dans un lieu adapté au partage d’expériences et à l’apprentissage. 
Faire le choix d’une petite entité de formation c’est aussi  favoriser la souplesse, la réactivité et 
l’adaptabilité permanente. 

Prendre le temps de vous écouter, de bien comprendre votre demande et vos besoins, afin de vous 
apporter la réponse la plus juste. 

Vous proposer des éléments théoriques et conceptuels mais surtout une approche pratico-pratique, 
concrète, empruntée à la pratique quotidienne et immédiatement utilisable au retour de formation pour 
favoriser le changement durablement. Tous les intervenants sont ancrés dans la réalité professionnelle 
d’aujourd’hui.

Vous garantir la recevabilité de l’ensemble de notre offre par les organismes financeurs. 
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Au service

Une équipe  dédiée

Des engagements forts



La formation

En inter
• Rencontrer d’autres professionnels pour partager, échanger, confronter et questionner ses pratiques. 
• S’extraire de son quotidien pour favoriser la prise de recul.
• Enrichir ses connaissances et développer ses compétences pour soi-même et pour enrichir le travail d’équipe.

En intra
• Pour vos journées ou vos réunions de réflexion pédagogique.
• Pour favoriser votre dynamique d’équipe.
• Pour éviter routine, usure professionnelle et démotivation. 

Délocalisées
• Répondre à des besoins spécifiques pour plusieurs structures.
 
Modulables
Toutes nos formations peuvent être aménagées : 
• Le sujet ou la thématique reste identique mais la durée, le format et par voie de conséquence les contenus 

peuvent être adaptés. 
• Les formations sont modulaires et peuvent faire l’objet d’un parcours individuel ou collectif.

Diversifiées
• Notre panel d’intervenants nous permet d’examiner avec vous votre besoin, même si celui-ci ne paraît pas sur 

notre offre catalogue.

L’ingénierie et le conseil

• Etudes de besoins ou diagnostics de territoires préalables au renouvellement des Contrats Enfance Jeunesse 
avec la CAF ou correspondant à un besoin identifié d’état des lieux.

• Audits de fonctionnement : gouvernance et service.
• Plan d’action et/ou formulation de préconisations.
• Aide à la création et la mise en place de process et d’outils.
• Aide à la conciliation qualité d’accueil et efficience du service.
• Optimisation de l’activité et de l’équilibre budgétaire.
• Veille juridique et accompagnement dans l’obligation de respect des différentes réglementations.
• Formation et assistance à la reprise en gestion le cas échéant : de la notification à la reprise effective.

Notre offre
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Les formations
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Accueillir les familles en situation de précarité

Les structures petite enfance se sont vu confier l’accueil de plus en plus important de familles en situation de précarité 
économique. A cette précarité viennent s’ajouter d’autres formes de difficultés familiales : difficultés temporaires liées 
à la perte d’emploi, à l’obligation de se reconvertir professionnellement, à la séparation, à la recomposition d’une 
famille, à l’éloignement géographique de ses racines…

Ces difficultés impactent quotidiennemet le travail du professionnel qui a dû revoir sa pratique d’accueil et 
d’accompagnement. Comment adapter son discours ? Comment accompagner sans faire d’ingérence ? Comment 
revisiter le projet  d’établissement pour que chaque famille se sente reconnue dans sa singularité ?

Méthodes et moyens 
. Apports théoriques (avec supports 
vidéo projecteur)
. Echanges à partir des expériences 
et des questions des participants.
. Témoignages, expériences 
extérieures et vidéo.
. Supports écrits remis aux 
participants à l’issue de la session.
. Mises en situation.
. Bibliographie.
. Un support de formation sera 
remis à chaque participant.

Modalités d’évaluation
L’évaluation est réalisée à chaque 
étape de la formation sous forme 
d’exercices, études de cas et mises 
en situation. Elle est complétée par 
l’évaluation du stagiaire en fin de 
session. 

Validation
Une attestation de présence est 
remise à chaque participant. 
Un bilan écrit de l’action est remis 
au commanditaire à sa demande.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour participer à cette formation.

Lieu Dates Durée

Landerneau 12, 13 octobre 
et 20 novembre 
2020

3 jours

Coût

510 €

Objectifs principaux

• Mesurer  les effets des situations de précarité sur le jeune enfant.
• Questionner les interactions avec ces familles dans les structures 
petite enfance.
• Requestionner les pratiques professionnelles d’accompagnement.

Contenu

• Les familles confrontées à l’épreuve de la précarité et de l’exclusion : 
leurs préoccupations, leurs attentes, leurs besoins.
• L’autorité et le(s) modèle(s) éducatif(s) : quelle(s) représentation(s) ? 
quelles incidences dans les comportements quotidiens ? quel dialogue 
possible ? 
• Le rapport aux fonctionnements institutionnels et à leurs 
contraintes.
• Les effets des situations de précarité sociale sur l’éducation et/ou le 
développement de l’enfant.
• L’intervention professionnelle en direction des publics fragilisés : 
quelles postures ? quels projets ? quels accompagnements ?

Pour qui ?

Tout professionnel petite enfance exerçant en EAJE auprès de publics 
en situation de précarité ou présentant un intérêt pour ce public ou 
devant prochainement exercer auprès de ce public. 
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Accueil de l’enfant et de ses parents : entre 
individualité et collectivité 

Le concept multi-accueil a apporté de nombreuses modifications dans les pratiques professionnelles Petite enfance. 
Les équipes ont dû faire cohabiter deux contraintes majeures : avoir un taux d’occupation optimal et par voie de 
conséquence accueillir un nombre toujours plus important d’enfants sur la journée et conserver une qualité d’accueil 
ancrée dans ce métier. Aussi, elles se sentent parfois tiraillées entre la nécessité économique d’une approche collective 
et la volonté de privilégier l’accueil individualisé de l’enfant et de ses parents. Pourtant, ceci n’est pas réellement 
nouveau, il est juste accentué. Effectivement, l’être humain a toujours été tiraillé entre deux besoins fondamentaux : 
le besoin d’appartenance à un groupe et le besoin d’être reconnu dans son individualité propre.  Ces deux formes de 
reconnaissance sont nécessaires au développement d’une bonne estime de soi.

Objectifs principaux

• Constater et conscientiser ce double besoin dans sa pratique de tous 
les jours.
• Analyser son origine, sa traduction et ses effets dans le quotidien.
• Identifier les difficultés de conciliation.
• Penser l’accueil de l’enfant et de ses parents en conséquence.

Contenu

• Les besoins de l’enfant : besoin d’appartenance au groupe pour se 
construire et besoin d’être reconnu dans son individualité propre.
• Comment soutenir la construction de l’individualité de chaque 
enfant au sein du groupe ?
• Les temps collectifs et les temps individuels à l’enfant : comment les 
penser ? Quelle alternance ? Quels supports ? Quels temps ? Quels 
espaces ?
• Qu’est ce qui va permettre aux professionnels de suffisamment 
s’affranchir du collectif ? Observation, référence, travail d’équipe, 
espaces personnalisés, l’organisation quotidienne.
• La disponibilité psychique du professionnel sur les temps collectifs et 
sur les temps individuels : comment être là à 100% ?
• Comment respecter les besoins et les attentes de chaque famille en 
prenant en compte sa singularité dans un cadre régi par un règlement 
de fonctionnement collectif ? jusqu’où aller dans cette conciliation ?

Pour qui ?

Tout professionnel petite enfance exerçant en EAJE.

Lieu Dates Durée

Landerneau 17, 18 et 19 
Mars 2020

3 jours

Coût

510 €

Méthodes et moyens 
. Apports théoriques (avec supports 
vidéo projecteur)
. Echanges à partir des expériences 
et des questions des participants.
. Témoignages, expériences 
extérieures et vidéo.
. Supports écrits remis aux 
participants à l’issue de la session.
. Mises en situation.
. Bibliographie.
. Un support de formation sera 
remis à chaque participant.

Modalités d’évaluation
L’évaluation est réalisée à chaque 
étape de la formation sous forme 
d’exercices, études de cas et mises 
en situation. Elle est complétée par 
l’évaluation du stagiaire en fin de 
session. 

Validation
Une attestation de présence est 
remise à chaque participant. 
Un bilan écrit de l’action est remis 
au commanditaire à sa demande.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour participer à cette formation.
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Concilier plannings enfants et plannings du 
personnel

Le principe de contractualisation horaire dans les EAJE a induit une complexité de gestion des plannings de présence 
des enfants. Accueil régulier entre 1 et 5 jours, sur des périodes et créneaux horaires variables, accueil occasionnel,  
d’urgence, ou à horaires irréguliers, temps d’adaptations des enfants sont autant d’éléments à prendre en compte 
dans les plannings enfants. Parallèlement, les articles R 2324-42 et R 2324-43 du décret 2010-613 du 7 juin 2010 
précisent le cadre réglementaire à respecter dans les EAJE en matière d’encadrement des enfants. La réglementation 
du travail en vigueur est également à prendre en compte pour le respect des droits des salariés. Enfin, le secteur 
professionnel de la petite enfance observe un fort taux d’absentéisme lié à une pénibilité physique et morale (TMS, 
fatigue), à une exposition permanente aux pathologies infantiles, etc. Ces difficultés conjuguées rendent complexe 
l’exercice de conciliation des plannings enfants et du planning du personnel.

Méthodes et moyens 

. Apports théoriques (avec supports 
vidéo projecteur)
. Echanges à partir des expériences 
et des questions des participants.
. Cas concrets.
. Supports écrits remis aux 
participants à l’issue de la session.

Modalités d’évaluation
L’évaluation est réalisée à chaque 
étape de la formation sous forme 
d’exercices, études de cas et mises 
en situation. Elle est complétée par 
l’évaluation du stagiaire en fin de 
session. 

Validation
Une attestation de présence est 
remise à chaque participant. 
Un bilan écrit de l’action est remis 
au commanditaire à sa demande.

Prérequis
Au moins une expérience 
d’élaboration de plannings au sein 
d’un EAJE.

Lieu Date Durée

Landerneau 10 avril 2020 1 jour

Coût

170 €

Objectifs principaux

• Conscientiser et verbaliser tout ce qui caractérise la complexité de 
l’exercice.
• Revisiter les contraintes réglementaires et leur interprétation. 
• Echanger des pratiques pour bénéficier de nouvelles solutions.

Contenu

• Les contraintes des plannings enfants et du personnel.
• Le cadre réglementaire.
• Les outils et supports de planification (logiciels, autres supports 
informatisés). 
• Etat des lieux des difficultés rencontrées.
• Les différentes pratiques, leurs avantages et inconvénients.

Pour qui ?

Tout professionnel en charge actuellement ou prochainement de 
l’exécution des plannings enfants et/ou du personnel.
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Créer et développer des relations partenariales 
sur son territoire

Un EAJE est un élément à part entière du développement local. Il permet aux parents de concilier vie familiale et 
professionnelle et à ce titre contribue directement à l’économie d’un territoire. Il favorise la relation entre les 
familles, les accompagne dans leurs parentalités et crée ainsi du lien social. Une structure petite enfance se doit 
d’être accueillante, ouverte et connectée à son environnement de proximité. C’est avant tout un lieu de vie où chacun 
peut faire l’expérience de la citoyenneté au cœur de la cité. Il convient donc de penser cette ouverture, ce lien avec 
l’extérieur. Que ce soit avec la médiathèque, la ludothèque, l’école de musique, l’association locale de yoga ou l’EHPAD, 
le champ des possibles est vaste mais comment éviter que ce ne soit qu’une succession d’interventions sans lien. 
Comment donner sens ? Comment établir des contacts riches réciproquement ? Comment se border juridiquement ? 

Méthodes et moyens 

. Apports théoriques (avec supports 
vidéo projecteur)
. Echanges à partir des expériences 
et des questions des participants.
. Cas concrets.
. Mises en situation.
. Supports écrits remis aux 
participants à l’issue de la session.
. Bibliographie.

Modalités d’évaluation
L’évaluation est réalisée à chaque 
étape de la formation sous forme 
d’exercices, études de cas et mises 
en situation. Elle est complétée par 
l’évaluation du stagiaire en fin de 
session. 

Validation
Une attestation de présence est 
remise à chaque participant. 
Un bilan écrit de l’action est remis 
au commanditaire à sa demande.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour participer à cette formation.

Objectifs principaux
• Distinguer les termes de partenaire, relation partenariale, travail de 
réseau, travail collaboratif, leurs spécificités, leurs complémentarités.
• Se saisir des enjeux du travail partenarial, apports et zones de risque.
• Elaborer un projet partenarial.
• Mettre en œuvre et évaluer un projet partenarial ou des relations partenariales. 

Contenu

• Questions de vocabulaire : partenaire, relation partenariale, travail 
de réseau, travail collaboratif…
• Les différents types de partenariats et leur utilité.
• Donner sens au travail partenarial et l’intégrer dans le projet d’établissement.
• Concevoir un projet partenarial : du constat des besoins et envies à 
sa réalisation concrète.
• Intégrer un projet partenarial dans le quotidien de la structure : 
planification, encadrement, âge des enfants concernés, transport 
éventuel, répartition des espaces, équipement à disposition, 
information de l’équipe et des parents…
• L’encadrement juridique des partenariats : quelles garanties 
demander aux relations partenariales ? comment se garantir d’un 
point de vue assurances à l’extérieur de la structure d’accueil ?
• Pourquoi et comment évaluer un projet partenarial ? selon quelle 
périodicité ? avec quels outils ? 

Pour qui ? 

Tout professionnel Petite enfance exerçant en EAJE et susceptible 
d’être en charge des projets partenariaux sur le territoire 
d’implantation de la structure.

Lieu Dates Durée

Landerneau 14 et 15 
octobre 2020

2 jours

Coût

340 €
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Démarche Eco-Crèche. 
Comment respecter notre environnement en structure 
d’accueil petite enfance ?  

De plus en plus de crèches s’inscrivent dans une démarche de développement durable qui engage le respect et la 
préservation de l’environnement pour les citoyens de demain. Cette démarche se fait via la gestion des déchets, la 
limitation des consommations en eau, en énergie et l’éducation environnementale. Elle permet aux professionnels et 
aux parents usagers de s’interroger sur des questions concrètes et sur leurs habitudes quotidiennes. 
C’est une démarche qui incite à : provoquer des changements, trouver des solutions quotidiennes respectueuses de 
l’environnement, développer des pratiques éco-responsables.
Dans une société où la démarche environnementale est devenue un enjeu majeur pour préserver nos ressources 
comme pour préserver la santé de chacun, cette formation, puis la signature de la Charte des Eco-Crèches sont repérés 
comme pouvant être des outils déterminants de la gestion des établissements.  

Méthodes et moyens 

. Apports théoriques.

. Audit collectif et partagé.

. Elaboration de fiches actions 
réalistes 
. Un logo, Une charte, Une 
communication 
. Documentation. 

Modalités d’évaluation

Un point de formation est fait au 
soir du premier jour pour évaluer 
l’évolution du groupe et réajuster le 
programme du deuxième jour. 
En fin de session, un questionnaire 
individuel d’évaluation de la 
formation est rempli par les stagiaires. 
Pour envisager la signature de la 
Charte des Eco Crèches, un dossier est 
demandé à l’établissement réunissant 
les fiches projets et leur évaluation 
chiffrée.  
La Charte est signée sur trois ans ce 
qui soumet l’établissement à une 
évolution.

Validation
Une attestation de présence est 
remise à chaque participant. Un 
bilan écrit de l’action est remis au 
commanditaire à sa demande.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour participer à cette formation.

Lieu Dates Durée

Au sein de 
la structure

A définir 
avec la 
structure

2 jours

Coût

340 €

Objectifs principaux

• S’inscrire dans une dynamique du développement durable et ses 
pistes de réflexions : solidarité, déchets, eau, énergie et alimentation.
• Amener les professionnels à se questionner sur leurs pratiques et leur 
consommation dans leur environnement  pour susciter des changements.
• Faire culture commune. 
• Partager un diagnostic sur l’impact environnemental des pratiques 
de la structure : Consommations d’eau, d’énergies, les achats, les 
déchets, les gaspillages, les pollutions… etc. Mesurer, quantifier. 
• Engager l’établissement (gestionnaire, professionnels, familles…) 
dans la signature de la Charte des Eco-Crèches par des pratiques et 
actions durables partagées. 
• Intégrer cette démarche au projet d’établissement. 
• Faire réseau avec les établissements engagés, et avec les partenaires 
politiques et techniques du territoire.

La signature de la charte pour une durée de trois ans est le début 
de la démarche progrès, mise en place en lien avec la charte et avec 
l’adhésion des différentes parties prenantes.

Contenu

• Présentation de la démarche éco crèche
• Apports théoriques (Qu’est-ce que le développement durable ? 
histoire et définition / Gaspillages alimentaires, réduction des déchets, 
pollution de l’eau, achats, économie circulaire / Couches lavables / La 
France en transition / DVD Eco-crèche – Galipette
• Quizz
• Grille auto-diagnostic. 
• Fiches actions.

Pour qui ?

Tout professionnel exerçant en EAJE et présentant un intérêt ou en 
questionnement sur la thématique élargie du développement durable 
en structure petite enfance.
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Gérer et administrer un Etablissement d’Accueil 
de Jeunes Enfants (EAJE)

La gestion administrative, financière et organisationnelle représente aujourd’hui une large part du travail d’un.e 
directeur.ice d’Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants parfois complexe à appréhender et exigeante en termes 
de rigueur. 
Il est fréquent que les directions d’EAJE se sentent dépassées et submergées par ces missions, et ceci peut aller 
jusqu’au découragement. Pourtant connaissances et savoir-faire peuvent rapidement faire gagner en efficacité le/
la directeur.ice qui pourra alors consacrer plus de temps à son cœur de métier.   

Méthodes et moyens 

. Apports théoriques (avec supports 
vidéo projecteur)
. Echanges à partir des expériences 
et des questions des participants.
. Supports écrits remis aux 
participants à l’issue de la session.
. Outils, process et tableaux de bord.
. Mises en situation.
. Bibliographie.

Modalités d’évaluation
L’évaluation est réalisée à chaque 
étape de la formation sous forme 
d’exercices, études de cas et mises 
en situation. Elle est complétée par 
l’évaluation du stagiaire en fin de 
session. 

Validation
Une attestation de présence est 
remise à chaque participant. 
Un bilan écrit de l’action est remis 
au commanditaire à sa demande.

Prérequis
Une première expérience 
en matière de gestion et 
d’administration d’un EAJE, même 
en situation d’ajoint(e).

Objectifs principaux

• Avoir une vision globale de l’organisation d’un EAJE et de tous ses 
rouages pour permettre un fonctionnement optimal.
• Maîtriser les process et outils pour une gestion administrative et 
organisationnelle efficiente, concrète et pratique.
• Maîtriser les principales techniques de gestion budgétaire d’un EAJE.
• Constater et analyser les éléments qui éclaireront les prises de décisions.
• Concevoir ses propres outils de gestion. 

Contenu

• La gestion des inscriptions, admissions, adaptations des enfants.
• Plannings enfants et plannings du personnel pour organiser et 
optimiser la présence du personnel auprès des enfants.
• L’optimisation et le suivi d’activité : outils et tableaux de bord.
• Le rendu compte d’activité auprès des financeurs.
• L’élaboration du budget et la présentation des documents budgétaires.
• L’organisation de la facturation et des encaissements.
• Le suivi budgétaire : outils et tableaux de bord.
• Présentation, argumentation et défense du budget.

Pour qui ?

Toute personne en charge majoritairement dans ses tâches de la 
gestion administrative et financière d’un EAJE : directeur.ice, directeur.
ice adjoint.e, administrateur.trice au sein d’une association ou 
coopérative gestionnaire, responsable administratif municipal…

Lieu Dates Durée

Landerneau 11, 12 et 13 
mars 2020

3 jours

Coût

510 €
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Gérer les difficultés du quotidien avec les 
familles atypiques

Tout professionnel petite enfance peut être exposé à un ou plusieurs parents avec lesquels la relation est complexe. 
Les constats peuvent être multiples : difficulté d’accepter les contraintes du règlement de fonctionnement ou le 
projet pédagogique, relation de confiance difficile à mettre en œuvre, insatisfaction permanente, besoin de s’installer 
durablement dans l’espace enfants le matin ou le soir, absences récurrentes mettant en difficulté la continuité 
d’accueil de l’enfant… Ces situations chronophages demandent beaucoup d’énergie aux professionnels. Sans 
éléments de compréhension, on n’est pas loin du jugement de valeur. On sait pourtant que la qualité de la relation 
parents-professionnels a des incidences sur le ressenti de l’enfant. Alors comment aller chercher les raisons de ces 
comportements au-delà des apparences et réagir pour évoluer en harmonie ?

Objectifs principaux

• Conscientiser et verbaliser les situations relationnelles complexes 
avec les parents.
• Comprendre les enjeux de la relation parents-professionnels.
• Penser la place de chacun.

Contenu

• Définir ce qu’est une relation difficile et les raisons pour lesquelles 
on perçoit négativement cette relation.
• Les indicateurs, les signaux, le feed-back de la relation dite difficile.
• Les enjeux de la relation parents-professionnels et ce qui se joue 
dans la relation complexe.
• Comment analyser la situation pour éviter le jugement de valeur ? 
Comment désamorcer pour éviter la situation conflictuelle ?
• Eléments de communication assertive ou de CNV (communication 
non-violente).
• Quelle prise en charge quotidienne ou ponctuelle de ces familles ? 
quel suivi ?

Pour qui ?

Tout professionnel exerçant en EAJE et en charge de l’accueil des 
parents matin et/ou soir. 

Lieu Date Durée

Landerneau 4 décembre 
2020

1 jour

Coût

170 €

Méthodes et moyens 
. Apports théoriques (avec supports 
vidéo projecteur)
. Echanges à partir des expériences 
et des questions des participants.
. Supports écrits remis aux 
participants à l’issue de la session.
. Bibliographie.
. Un support de formation sera 
remis à chaque participant.

Modalités d’évaluation
L’évaluation est réalisée à chaque 
étape de la formation. Elle est 
complétée par l’évaluation du 
stagiaire en fin de session. 

Validation
Une attestation de présence est 
remise à chaque participant. 
Un bilan écrit de l’action est remis 
au commanditaire à sa demande.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour participer à cette formation.
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La libre circulation, une approche pensée pour 
le tout-petit

La libre circulation est une approche éducative issue d’enseignements de grands pédagogues et des dernières découvertes 
en neurosciences affectives et sociales. Ainsi, les missions éducatives des EAJE étant en perpétuel mouvement, les 
professionnel.les de la petite enfance sont donc invité.e.s à repenser, à adapter, à transformer au gré des lieux, leurs 
postures professionnelles afin de ne plus offrir qu’un service de « garde » mais bel et bien un environnement, ou plutôt 
des espaces ludiques, dans lesquels l’enfant pourra explorer par lui-même et surtout apprendre avec plaisir ! 

Lieu Dates Durée

Landerneau 11 et 12 
juin 2020

2 jours

Coût

340 €

Méthodes et moyens 
. Apports théoriques (avec supports 
vidéo projecteur)
. Echanges à partir des expériences 
et des questions des participants.
. Témoignages, expériences 
extérieures et vidéo.
. Supports écrits remis aux 
participants à l’issue de la session.
. Bibliographie.
. Un support de formation sera 
remis à chaque participant.

Modalités d’évaluation
L’évaluation est réalisée à chaque 
étape de la formation sous forme 
d’exercices et d’études de cas. Elle 
est complétée par l’évaluation du 
stagiaire en fin de session. 

Validation
Une attestation de présence est 
remise à chaque participant. 
Un bilan écrit de l’action est remis 
au commanditaire à sa demande.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour participer à cette formation.

Objectifs principaux

• Comprendre le développement de l’enfant et ses besoins d’exploration : 
importance du jeu.
• Créer des espaces ludiques : savoir aménager l’espace en choisissant 
des objets et jeux appropriés.
• Faire évoluer ces espaces ludiques grâce à l’observation.
• Adapter, repenser, réajuster sa posture et sa présence professionnelle 
pour favoriser l’exploration spontanée du tout-petit.
• Mettre en place la libre circulation.

Contenu

• Petit tour d’horizon des grands pédagogues dont est issue l’approche : 
E. Pikler, M.Montessori, J. Piaget, C. Freinet, O Decroly… 
• Les besoins de l’enfant : l’enfant ce grand explorateur, acteur et auteur 
de son jeu, comment « apprend-t-il » ? Retour sur les découvertes en 
neurosciences affectives et sociales.
• Comment aménager l’espace ? Comment mettre en place des espaces 
ludiques ? Pourquoi ? Création d’univers ludiques adaptés aux tout-petits 
(jeux symboliques, moteurs, de constructions…)
• Que proposer ? Pourquoi ? Importance de l’observation professionnelle.
• Mise en place du self-service, pourquoi ? Comment ? Investir ce 
moment tout comme un temps de jeu…
• Quel est le rôle de l’adulte ? Pourquoi et comment tisser des liens de 
qualité avec l’enfant ? Rappel de la théorie de l’attachement.
• Quel positionnement pour l’adulte ? Adulte « phare », intérêt des 
professionnel.les porté sur les enfants (communication bienveillante),
• Libre circulation = liberté du tout-petit dans ses choix de jeux. L’adulte 
doit-il tout permettre pour autant ? Règles et limites.

Pour qui ?

Tout professionnel exerçant en EAJE et présentant un intérêt au concept 
de libre circulation ou plus largement se questionnant sur la manière de 
rendre l’enfant acteur dans son quotidien.
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Les modes de contractualisation avec les collectivités locales : 
DSP, marché public de réservation de places, convention 
d’objectifs et de moyens, SIEG : comment s’y retrouver ? 

Depuis plusieurs années, les relations entre les autorités publiques et les acteurs petite enfance de l’Economie Sociale 
et Solidaire connaissent de profondes transformations. Les raisons sont multiples : réforme des règles budgétaires 
et comptables de l’Etat, transfert de compétences Etat/collectivités, contraintes budgétaires et réglementation 
européenne entre autres. Auparavant, le mode de contractualisation dominant était la subvention annuelle de 
fonctionnement. Aujourd’hui, on assiste à un recours quasi systématique à la mise en concurrence.

Méthodes et moyens 
. Apports théoriques (avec supports 
vidéo projecteur)

. Echanges à partir des expériences 
et des questions des participants.

. Supports écrits remis aux 
participants à l’issue de la session.

. Bibliographie.

Modalités d’évaluation
L’évaluation est réalisée à chaque 
étape de la formation. Elle est 
complétée par l’évaluation du 
stagiaire en fin de session. 

Validation
Une attestation de présence est 
remise à chaque participant. 

Prérequis
Connaissances relatives au cadre 
contractuel global d’un EAJE.

Objectifs principaux

• Appréhender le contexte général de mise en concurrence dans le 
secteur de la Petite enfance.
• S’approprier la terminologie et le contexte.
• Donner sens à un éventuel contexte de mise en concurrence pour sa structure.

Contenu

• Les principaux modes de contractualisation.
• Contrat de partenariat, DSP, marché public : définitions, cadres d’exécution..
• La commande publique est-elle une obligation ?
• La procédure de l’appel d’offres
• Le marché à procédure adaptée (MAPA).

Pour les EAJE 
Quels systèmes d’exploitation : régie directe, convention d’objectifs et 
de moyens, DSP (Délégation de Service Public), SIEG (Service d’Intérêt 
Economique Général) ? Définitions et cadres d’exécution/ Avantages et 
inconvénients.

Pour qui ?

Toute personne exposée à un questionnement sur le type de gestion 
d’un EAJE : directeur.ice, directeur.ice adjoint.e, administrateur.trice 
au sein d’une association ou coopérative gestionnaire, responsable 
administratif municipal, élu.e…

Lieu Date Durée

Landerneau 27 mars 
2020

1 jour

Coût

170 €
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L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et la petite 
enfance : une autre manière de travailler ? 

L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) comprend les organisations associatives, mutualistes et coopératives. 

Les modes d’accueil de la petite enfance ont une fonction structurante sur les territoires et contribuent à leur 
attractivité. Ils constituent de véritables acteurs du développement territorial. Les crèches de l’ESS sont également de 
formidables lieux de prévention. Elles se saisissent bien souvent de leur activité d’accueil de jeunes enfants comme 
levier d’inclusion d’autres publics vulnérables. Elles assurent une gestion professionnelle, efficace, responsable et 
désintéressée, tout en garantissant une ouverture à toutes les familles, y compris les plus exclues. Elles ont donc une 
réelle capacité à répondre à des enjeux sociaux pluriels.

Méthodes et moyens 
. Apports théoriques (avec supports 
vidéo projecteur)

. Echanges à partir des expériences 
et des questions des participants.

. Supports écrits remis aux 
participants à l’issue de la session.

. Bibliographie.

Modalités d’évaluation

L’évaluation est réalisée à chaque 
étape de la formation. Elle est 
complétée par l’évaluation du 
stagiaire en fin de session. 

Validation
Une attestation de présence est 
remise à chaque participant. 

Sur demande un bilan écrit de 
l’action est remis au commanditaire.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour participer à cette formation.

Objectifs principaux

• Découvrir l’ESS dans le secteur petite enfance et sa valeur ajoutée.
• Donner un sens à son travail au quotidien grâce aux valeurs et 
principes défendus par l’ESS.

Contenu

• Présentation du secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS) 
agissant dans la petite-enfance 
• Les principes défendus par les structures de l’ESS accueillant de 
jeunes enfants. 
• Les outils de l’ESS : partenariats et ancrage territorial, adaptation de 
l’offre aux besoins du territoire, développement durable, etc.
• La petite enfance : un levier pour l’inclusion d’autres publics 
vulnérables : familles monoparentales, insertion sociale et 
professionnelle, liens intergénérationnels, inclusion des enfants en 
situation de handicap…
• Des principes communs : modèle de gouvernance démocratique et 
participatif, gestion désintéressée, accès à tous les publics fragiles, 
professionnalisme et efficacité économique.

Pour qui ?

Toute personne s’interrogeant sur l’ESS dans la petite enfance et sa 
valeur ajoutée : salarié.e d’un EAJE, gestionnaire de l’ESS, responsable 
administratif municipal, élu.e…

Lieu Date Durée

Landerneau 29 mai 2020 1 jour

Coût

170 €
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Loczy, Montessori, Decroly, Freinet, Reggio Emilia … et si on 
actualisait nos connaissances sur les grands pédagogues ?

Nous assistons depuis plusieurs années à une déferlante de livres et coffrets pédagogiques Montessori dans tout rayon 
de librairie. Des équipes complètes se sont formées à la pédagogie Loczy. Pourtant, bon nombre de professionnels 
rencontrent des difficultés à utiliser ces pédagogies dans leur quotidien parce qu’elles ne sont pas toujours transférables 
en l’état. Puis il y a toutes les autres méconnues, oubliées ou dont on ne perçoit pas l’application possible en crèche. 
Par ailleurs, un certain nombre d’entre elles se sont déclinées en pédagogies « sans nom » : motricité libre, libre 
exploration…Est-ce capital de se référer à une ou des pédagogies dans sa pratique ? De quelle manière ? Et si on 
revisitait ce que l’on pense acquis ?

Méthodes et moyens 

. Apports théoriques (avec supports 
vidéo projecteur)
. Echanges à partir des expériences 
et des questions des participants.
. Cas concrets.
. Vidéos
. Supports écrits remis aux 
participants à l’issue de la session.
. Bibliographie.

Modalités d’évaluation

L’évaluation est réalisée à chaque 
étape de la formation sous forme 
d’exercices, études de cas et mises 
en situation. Elle est complétée par 
l’évaluation du stagiaire en fin de 
session. 

Validation
Une attestation de présence est 
remise à chaque participant. Un 
bilan écrit de l’action est remis au 
commanditaire à sa demande.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour participer à cette formation.

Objectifs principaux

• Actualiser ses connaissances sur les grands pédagogues de l’Histoire.
• Appréhender leur influence dans l’éducation contemporaine.
• Découvrir les avantages et les limites de la référence dans sa 
pratique quotidienne.
• Penser la référence pédagogique pour sa structure. 

Contenu

• Les grandes pédagogies de l’Histoire : leurs postulats, leurs objectifs, 
leurs déclinaisons.
• L’engouement actuel pour certaines pédagogies. 
• La référence pédagogique en EAJE : leurre ou réalité ? Quelle 
compatibilité avec les contraintes actuelles d’un EAJE ?
• La référence pédagogique est-elle un gage ou un garant  de la qualité 
d’accueil ?
• La référence pédagogique est-elle sclérosante pour l’équipe ? Peut-
elle diminuer ou supprimer la créativité ?

Pour qui ?

Tout professionnel exerçant en EAJE et se trouvant dans l’une des 
situations suivantes :
• Avoir bénéficié dans sa formation initiale d’enseignements 
spécifiques aux grands pédagogues et souhaitant renouveler ses 
connaissances.
• Etre confronté au quotidien à des approches pédagogiques au sein de 
sa structure sans comprendre tous les tenants et aboutissants ou sans 
pouvoir comparer à d’autres pédagogies faute de connaissance à ce sujet. 
• Etre en questionnement sur des approches pédagogiques avant de 
faire un choix pour sa structure.

Lieu Dates Durée

Landerneau 1er et 2 
octobre 2020

2 jours

Coût

340 €
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Méthodologie de projet : de l’idée à sa 
réalisation

Chaque structure petite enfance dispose d’un projet d’établissement comprenant un volet social, un projet éducatif et 
un projet pédagogique. Chaque Relais Petite Enfance dispose lui d’un projet de fonctionnement pluriannuel. Pourtant, 
afin de faire vivre ce projet d’orientation de travail, les professionnels doivent concevoir des projets d’application qui 
viendront donner corps à ces orientations. Mettre en place un potager pour concrétiser une orientation éducative de 
développement durable, créer un forum petite enfance pour promouvoir la politique petite enfance et créer du lien 
entre les acteurs, mettre en œuvre un programme d’espaces paroles à destination des parents pour les soutenir dans 
leur parentalité. Autant d’exemples de projets qui requièrent de la méthode pour passer de l’idée à la mise en œuvre.

Objectifs principaux

• Appréhender la méthodologie de projet.
• De l’idée à la mise en œuvre : s’approprier toutes les étapes 
concrètes de la construction de projet.
• Promouvoir un projet : écriture, communication, présentation.
• Evaluer un projet pour le fermer ou le faire évoluer.

Contenu

• Clarifier l’idée de départ, faire un état des lieux, élaborer un budget 
prévisionnel, formaliser le projet, trouver les partenaires du projet, 
construire le plan d’action, assurer la communication, mettre en œuvre 
la réalisation, évaluer et rendre compte, conforter ou clôturer le projet.
• Les instances du suivi de projet : leur constitution, leurs rencontres 
de travail, leur production.
• Les interactions avec les interlocuteurs contacts du projet. 
• Les difficultés éventuelles en cours de projet.
• Comment inclure la démarche de projets dans un quotidien souvent 
surchargé : organisation, planification, relais.

Pour qui ?

Tout professionnel petite enfance exerçant en EAJE.

Lieu Dates Durée

Landerneau 31 mars,
1er avril et 
4 juin 2020

3 jours

Coût

510 €

Méthodes et moyens 

. Apports théoriques (avec supports 
vidéo projecteur)
. Echanges à partir des expériences 
et des questions des participants.
. Cas concrets.
. Vidéos
. Mises en situations
. Supports écrits remis aux 
participants à l’issue de la session.
. Bibliographie.

Modalités d’évaluation

L’évaluation est réalisée à chaque 
étape de la formation sous forme 
d’exercices, études de cas et mises 
en situation. Elle est complétée par 
l’évaluation du stagiaire en fin de 
session. 

Validation
Une attestation de présence est 
remise à chaque participant. Un 
bilan écrit de l’action est remis au 
commanditaire à sa demande.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour participer à cette formation.
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Nos pratiques professionnelles sont-elles 
inclusives ?

Exiger d’un parent le respect du calendrier de l’adaptation de son enfant le privant ainsi du travail que l’on vient de lui 
proposer, alors que celui-ci lui permettra de nourrir sa famille et de sauvegarder son logement…Remettre le règlement de 
fonctionnement et le projet pédagogique  à une famille étrangère ne maîtrisant aucunement le français…Refuser aux parents 
d’un enfant autiste le principe de 4 doudous au motif que le règlement n’accepte qu’un seul…Des situations ordinaires et 
pourtant interpellantes. Les différences qu’elles soient liées à la culture, au statut social ou au handicap interrogent les 
normes des professionnels petite enfance. Ces différences apparaissent d’autant plus problématiques que les professionnels 
se sentent tenus de faire de la coéducation avec les parents. Or, comment co-éduquer si l’on n’accepte pas les normes et les 
pratiques différentes ? Faut-il alors que les professionnels se mettent toujours en accord avec tous les parents parce qu’ils 
souhaitent les inclure, et ce, quels que soient leurs caractéristiques ? Ou faut-il seulement voir l’inclusion comme le fait 
d’assumer l’espace d’accueil et ses valeurs pour pouvoir y inscrire les parents quelle que soit leur différence ? 

Méthodes et moyens 

. Apports théoriques (avec supports 
vidéo projecteur)
. Echanges à partir des expériences 
et des questions des participants.
. Cas concrets.
. Supports écrits remis aux 
participants à l’issue de la session.
. Bibliographie.

Modalités d’évaluation
L’évaluation est réalisée à chaque 
étape de la formation sous forme 
d’exercices  et études de cas. Elle 
est complétée par l’évaluation du 
stagiaire en fin de session. 

Validation
Une attestation de présence est 
remise à chaque participant. Un 
bilan écrit de l’action est remis au 
commanditaire à sa demande.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour participer à cette formation.

Objectifs principaux

• S’approprier la terminologie : inclusion sociale, handicap, culturelle, 
inclusion/intégration : quelle différence ?
• Interroger sa pratique sur la question de l’inclusion.
• Disposer de premiers éléments pour susciter le questionnement en 
équipe.

Contenu

• Différence intégration et inclusion.
• Les différents types d’inclusion.
• Les enjeux de l’inclusion côté professionnels et côté parents.
• Quels indicateurs et quels repères pour questionner les pratiques 
inclusives au sein de l’équipe ?

Pour qui ?

Tout professionnel petite enfance exerçant en EAJE.

Lieu Date Durée

Landerneau 7 février 
2020

1 jour

Coût

170 €



| 21

Piloter un projet d’établissement

Les directeurs.trices sont désormais employés.es à des tâches de gestion, d’administration, d’organisation et de 
planification, de pilotage général et de travail en réseau. Ils/Elles sont contraints.es de s’appuyer largement sur 
les éducateurs.ices de jeunes enfants ou dans certains cas sur d’autres professionnels.elles confirmés.es, pour les 
seconder dans toutes leurs fonctions et pour assurer par délégation tout le pilotage du projet social, éducatif et 
pédagogique et la mise en œuvre de la démarche qualité. Chaque structure dispose d’un projet d’établissement, 
encore faut-il lui donner vie dans la pratique de tous les jours. Or le quotidien est chargé, et la tentation peut être 
forte d’oublier des engagements de départ ou de s’en accommoder à minima. Cette mission est fondamentale pour 
garantir le sens donné au travail. Ce pilotage requiert connaissances et technicité.

Objectifs principaux

• Se réapproprier le cadre réglementaire du projet d’établissement.
• Appréhender la fonction de pilotage.
• Découvrir toutes les facettes de la fonction de pilotage d’un projet 
d’établissement en EAJE.
• Articuler les exigences de la fonction de pilotage aux contraintes du 
quotidien.

Contenu

• L’article 2324-29 du décret N° 2010-613 du 7 juin 2010 (sous réserve d’un 
nouveau cadre normatif de 2019) : application au sein de notre structure.
• La fonction de pilotage : définition, contours, prérequis, conditions 
de réalisation.
• L’exercice quotidien du pilotage : orientations données à l’équipe, 
traduction quotidienne des engagements écrits dans le geste, la  
parole, la posture, les choix pédagogiques…
• L’accompagnement formatif de l’équipe : comment accompagner ? 
répondre aux questionnements ou questionner ? Refuser de cautionner 
une posture inappropriée ?
• Faire vivre le projet : l’actualiser, insuffler le renouvellement de ses 
supports. 
• Les difficultés du pilotage : conciliation avec les contraintes de service, 
la résistance au changement, les « dérives » d’application du projet.

Pour qui ?

Tout professionnel petite enfance exerçant chargé de pilotage ou 
susceptible de l’être prochainement.

Lieu Dates Durée

Landerneau 29 et 30 
septembre 
2020

2 jours

Coût

340 €

Méthodes et moyens 

. Apports théoriques (avec supports 
vidéo projecteur)
. Echanges à partir des expériences 
et des questions des participants.
. Cas concrets.
. Vidéos
. Supports écrits remis aux 
participants à l’issue de la session.
. Bibliographie.

Modalités d’évaluation

L’évaluation est réalisée à chaque 
étape de la formation sous forme 
d’exercices, études de cas et mises 
en situation. Elle est complétée par 
l’évaluation du stagiaire en fin de 
session. 

Validation
Une attestation de présence est 
remise à chaque participant. Un 
bilan écrit de l’action est remis au 
commanditaire à sa demande.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour participer à cette formation.
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Formation-action PRAP 
(Prévention des Risques liés à l’Activité Physique)

Méthodes et moyens 

. Apports théoriques (avec supports 
vidéo projecteur)
. Echanges à partir des expériences 
et des questions des participants.
. Mises en situation.
. Vidéos
. Supports dématérialisés  remis aux 
participants à l’issue de la session.

Modalités d’évaluation
L’évaluation est réalisée par la grille 
d’évaluation PRAP 2S de l’INRS. Elle 
est complétée par l’évaluation du 
stagiaire en fin de session. 

Validation
Une attestation de présence est 
remise à chaque participant. 

Des fiches : outil d’observation et 
analyse de situations de travail 
dangereux évoquées propres 
à l’entreprise sont  remises  au 
commanditaire  et transmises aux 
acteurs Prap.

La délivrance d’un certificat Prap IBC 
(Industrie, Bâtiment, Commerce) ou 
2S (Sanitaire et Social). 

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour participer à cette formation.

3 jours en 
formation initiale 

+ 1 jour tous les deux 
ans en Maintien 
des Acquis et des 
Compétences (MAC) 
à la demande de 
chaque structure.

Objectifs principaux

Etre en capacité de : 
• Connaitre les risques de son métier
• Observer et analyser sa situation de travail
• Participer à la maîtrise du risque de l’établissement.

Contenu

• Accidents de travail, maladies professionnelles, statistiques 
nationales et de l’entreprise. 
• Le fonctionnement et les limites du corps humain
• La situation de travail : charge physique du travail, charge mentale, 
les émotions.
• Pourquoi la prévention et participer à la maitrise du risque ?
• Les principes de sécurité et d’économie d’effort.

Pour qui ?

Tout professionnel petite enfance exerçant en EAJE.
8 personnes par session.

La qualité de l’accueil des enfants ne peut être garantie sans la prise en compte d’un mieux-être au travail des salariés qui 
en ont la charge. La prévention des risques liés à l’activité physique participe ainsi à réduire les risques d’accidents de travail 
et maladies professionnelles limitant le turn over et l’absentéisme et favorisant de fait une continuité d’accueil de l’enfant. 
C’est une  formation-action qui permet au salarié de s’inscrire dans une dynamique de prévention pour lui-même et 
l’entreprise qui l’emploie. Chaque session comporte trois journées de formation, mêlant pratiques et théories à travers 
de nombreux échanges inspirés des pratiques quotidiennes. Les personnes formées deviennent des acteurs certifiés 
PRAP et des personnes ressources auprès des équipes. Ils peuvent analyser les situations à risques, et proposer des pistes 
d’amélioration, tant d’ordre organisationnel, matériel ou lié aux postures. A l’issue des formations les établissements réalisent 
des aménagements afin de favoriser le mieux-être des professionnels.  

Lieu Dates Durée

Landerneau 8, 9 octobre et 
26 novembre 
2020

Coût

510 €
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Le  calendrier

Formations DatesDurée Coût

Accueillir les familles en situation de précarité

Accueil de l’enfant et de ses parents entre 
individualité et collectivité

Concilier plannings enfants et plannings du personnel

Créer et développer des relations partenariales sur 
son territoire

Démarche Eco Crèche. Comment respecter notre 
environnement en structure d’accueil petite enfance ? 

Gérer et administrer un établissement d’accueil 
de jeunes enfants

Gérer les difficultés du quotidien avec les familles atypiques

La libre circulation, une approche pensée pour le tout-petit

Les modes de contractualisation avec les collectivités locales :
DSP, marché public de réservation de places, convention 
d’objectifs et de moyens, SIEG : comment s’y retrouver ?
 
L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et la petite enfance : 
une autre manière de travailler ? 

Loczy, Montessori, Decroly, Freinet, Reggio Emilia et si 
on actualisait nos connaissances sur les grands pédagogues ?

Méthodologie de projet : de l’idée à sa réalisation

Nos pratiques professionnelles sont-elles inclusives ?

Piloter un projet d’établissement

Formation-action PRAP 
(Prévention des Risques liés à l’Activité Physique).

3 jours

3 jours

1 jour

2 jours

2 jours

3 jours

1 jour

2 jours

1 jour

1 jour

2 jours

3 jours

1 jour

2 jours

3 jours

Les 12, 13 octobre 
et 20 novembre 2020

Les 17, 18 et 19 mars 2020

Le 10 avril 2020

Les 14 et 15 octobre 
2020

A définir avec la structure

Les 11, 12 et 13 mars 
2020

Le 4 décembre 2020

Les 11 et 12 juin 2020

Le 27 mars 2020

Le 29 mai 2020

Les 1er et 2 octobre 2020

Les 31 mars, 1er avril 
et 4 juin 2020
Le 7 février 2020
Les 29 et 30 septembre 
2020
Les 8, 9 octobre et 26 
novembre 2020

510  €

510 €

170 €

340 €

340 €

510 €
 

170 €

340 € 

170 €

170 €

340 €

510 €

170 €

340 €

510 €



BULLETIN D’INSCRIPTION
INTITULE DE LA FORMATION :

PARTICIPANT

STRUCTURE

CONTACT POUR LE SUIVI DE L’INSCRIPTION (si spécifique)

ACOMPTE OBLIGATOIRE

ADRESSE DE FACTURATION
SIGNATURE ET CACHET

Un seul bulletin par personne et par formation.

Fonction :

Fonction :

Raison Sociale

Type de structure :

 Mme   M.

Nombre de salariés :         Moins de 10              de 10 à 19                20 et plus

30% du coût de la formation, soit                € par chèque à l’ordre d’En Jeux d’Enfance

Adresse :

Tél :

Tél :

E-mail :

E-mail :

Fait à : le :

N° SIRET :

Code postal : Ville :

 Mme    M. Nom : Prénom :

N° TVA Intracommunautaire :

Dates : Tarif :

Les données personnelles que vous fournissez, nécessaires pour traiter votre demande sont destinées à des fins d’exploita-
tion interne ou de promotion des activités d’En Jeux De Formation. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification et de radiation de ces informations. Vous pouvez exercer vos droits en écrivant à En Jeux d’En-
fance - En Jeux de Formation Parc d’Innovation de Mescoat - 29800 LANDERNEAU ou par mail à dgeje@enjeuxdenfance.fr.
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La signature de ce bulletin vaut acceptation des Conditions Générales 
de vente figurant en pages 25 et 26.



Conditions Générales de Vente
1-  DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les présentes conditions générales s’appliquent dans leur intégra-
lité à toutes les prestations de services (formation, audit, conseil) 
réalisées par En Jeux de Formation - SCIC En Jeux d’Enfance. Elles 
en constituent les conditions essentielles et déterminantes et 
prévalent sur toutes conditions générales et/ou tous autres docu-
ments émanant du CLIENT, quels qu’en soient les termes. Aussi, 
toute commande ou convention de mission adressée à En Jeux 
de Formation implique sans réserve l’acceptation des présentes 
conditions générales.
2 - FORMATIONS
2.1 - Inscription aux formations
Toute demande d’inscription aux formations d’En Jeux de Forma-
tion - SCIC En Jeux d’Enfance doit être émise soit par email ou par 
courrier au moyen du bulletin d’inscription prévu à cet effet. Les 
demandes d’inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée 
et dans la limite des places disponibles. Une liste d’attente est 
éventuellement établie.
Le CLIENT devra verser à En Jeux de Formation - SCIC En Jeux 
d’Enfance, au moment de l’inscription, un escompte à hauteur 
de 30 % du coût total de la formation. L’intégralité du coût de la 
formation lui sera par ailleurs facturée à l’issue des prestations 
correspondantes. Toute demande d’inscription engage le CLIENT 
dès son émission quel qu’en soit le porteur ou le signataire ; pour 
autant les dossiers d’inscriptions ne sont finalisés qu’après signa-
ture de la convention de formation professionnelle subséquente 
par le CLIENT, convocation dans les conditions de l’article 2.2 ci-
dessous et paiement de l’éventuel acompte exigé.
Les inscriptions aux formations d’En Jeux de Formation - SCIC En 
Jeux d’Enfance feront quant à elles l’objet d’une convention par-
ticulière avec le CLIENT.
2.2- Convocation
Sauf inscription tardive, toute inscription validée par En Jeux de 
Formation - SCIC En Jeux d’Enfance fait l’objet d’un courrier cor-
respondant de convocation personnalisée, adressé au CLIENT en 
principe au moins 20 jours ouvrés avant le début de la formation, 
à charge du CLIENT de transmettre au participant ces documents 
dès réception.
2.3- Annulation ou report d’une formation
En Jeux de Formation - SCIC En Jeux d’Enfance se réserve le droit 
d’annuler ou de reporter les dates et/ou de modifier le lieu d’une 
formation si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y 
obligent, notamment dans l’hypothèse d’un nombre insuffisant 
de participants.
En cas d’annulation d’une formation par En Jeux de Formation 
- SCIC En Jeux d’Enfance, l’acompte versé par le client sera inté-
gralement remboursé.
2.4- Conditions d’annulation d’une inscription par le CLIENT pour 
une formation 
Toute annulation par Ie CLIENT doit faire l’objet d’un écrit signé 
par le CLIENT lui-même. En cas d’annulation tardive d’une inscrip-
tion ou d’un contrat, des indemnités compensatrices seront dues 
dans les conditions suivantes : pour toute annulation réception-
née au moins 30 jours ouvrés avant le 1er jour de la session de 
formation : Aucun frais d’annulation / remboursement des éven-
tuels acomptes.
Pour toute annulation réceptionnée 29 à 11 jours ouvrés avant le 
1er jour de la session de formation : facturation de 20% du coût de 
la formation et conservation de l’acompte par  En Jeux de Forma-
tion- SCIC En Jeux d’Enfance.
Pour toute annulation réceptionnée 10 jours ouvrés avant le 1er 

jour de la session de formation ; facturation de 60% du coût de 
la formation.
Les frais d’annulation relèvent essentiellement d’un financement 
sur fonds propres et seront facturés au CLIENT à l’issue du 1er  jour 
de la formation correspondante.
2.5- Remplacement d’un participant

Sous réserve de l’acceptation par En Jeux de Formation - SCIC En 
Jeux d’Enfance et l’organisme financeur, le CLIENT pourra rem-
placer tout participant inscrit à une formation par une autre per-
sonne concernée par les objectifs de la formation, cela jusqu’à la 
veille du début de la session.
2.6 - Obligation de présence
Tout participant inscrit à une formation En Jeux de Formation - 
SCIC En Jeux d’Enfance est tenu à une obligation de présence. 
Cette présence est attestée par un émargement chaque demi-
journée.
Les participants salariés resteront pendant toute la durée des ses-
sions de formation sous la responsabilité de leur employeur.
Aucun départ anticipé ne pourra être autorisé par En Jeux de 
Formation - SCIC En Jeux d’Enfance, les trajets devant donc être 
organisés en conséquence. La participation à des dispositifs mo-
dulaires entraîne l’obligation de suivre les modules dans le res-
pect de la programmation. En cas d’absence totale, sans annula-
tion préalable et quel qu’en soit le motif, l’intégralité du coût de 
la formation sera facturée au CLIENT. En cas d’absence partielle, 
quel qu’en soit le motif, les heures d’absence ne relèvent pas 
d’une prise en charge par un OPCO et seront facturées au réel au 
CLIENT qui devra s’en acquitter sur fonds propres.
2.7- Attestation de formation
A l’issue de chaque formation et après restitution des évaluations 
rédigées, tout participant recevra une attestation de présence 
certifiée par En Jeux de Formation - SCIC En Jeux d’Enfance. Cette 
attestation est à conserver précieusement par le participant. Il ne 
sera délivré aucun duplicata.
3 - AUTRES PRESTATIONS
3.1- Commandes - Lettres de mission
Sauf stipulation contraire, chaque offre de mission ou devis éma-
nant de En Jeux de Formation - SCIC En Jeux d’Enfance est émis 
pour une durée maximale de deux mois.
Les contrats sont définitivement conclus à compter de la signa-
ture de la convention de mission ou du devis correspondant par 
En Jeux de Formation - SCIC En Jeux d’Enfance et par le CLIENT. 
Les acomptes versés par le CLIENT ne constituent en aucun cas 
des arrhes dont l’abandon autoriserait ce dernier à se dégager du 
contrat. Toute modification de commande devra être préalable-
ment acceptée par écrit par En Jeux de Formation - SCIC En Jeux 
d’Enfance et pourra entraîner une prolongation des délais d’exé-
cution, ainsi qu’une majoration du prix initialement convenu.
3.2- Etendue des prestations
Les services qui seront exécutés par En Jeux de Formation - SCIC 
En Jeux d’Enfance sont précisément et limitativement décrits par 
la convention de mission correspondante. Seuls, les travaux expli-
citement définis et décrits sont inclus dans les honoraires de En 
Jeux de Formation - SCIC En Jeux d’Enfance.
3.3- Collaboration - Information
Le CLIENT s’engage à collaborer avec En Jeux de Formation - SCIC 
En Jeux d’Enfance, et/ou ses éventuels sous-traitants, et à leur 
communiquer les informations et/ou documents nécessaires à 
l’exécution des prestations.
3.4 - Délai d’exécution
En Jeux de Formation - SCIC En Jeux d’Enfance exécutera les pres-
tations dans le délai éventuellement convenu aux conditions par-
ticulières correspondantes. Toutefois, le CLIENT ne pourra protes-
ter contre aucun retard d’exécution dans le cas où il ne serait pas à 
jour de ses obligations envers En Jeux de Formation - SCIC En Jeux 
d’Enfance, notamment en matière de paiement, ou si En Jeux de 
Formation - SCIC En Jeux d’Enfance n’avait pas été en possession, 
en temps utile, des informations nécessaires à l’exécution de ses 
prestations correspondantes.
4 -  CONDITIONS FINANCIÈRES
4.1 - Tarifs
Les formations En Jeux de Formation - SCIC En Jeux d’Enfance 
sont facturées aux conditions financières correspondantes telles 
que précisées par son catalogue en vigueur.  
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Les formations et autres prestations de En Jeux de Formation 
feront quant à elles l’objet d’une proposition tarifaire préalable. 
Toute formation commencée, ou cycle de formation commencé, 
est dû dans son intégralité. En Jeux de Formation n’est pas assujet-
tie à la TVA sur l’activité de Formation Professionnelle Continue. 
Les tarifs de formation sont donc nets de taxes.
4.2 - Modalités de financement des formations 
4.2.1- Sans subrogation
Sans information fournie par le CLIENT, le financement des forma-
tions sera réputé être pris en charge par le CLIENT lui-même sur 
ses  fonds propres, qu’il envisage ou non une demande de rem-
boursement ultérieur par un organisme financeur.
4.2.2- Avec subrogation
Si le CLIENT sollicite une prise en charge directe par l’OPCO dont iI 
dépend, il lui appartient :
- de l’indiquer sur le bulletin d’inscription ;
- de faire la demande nécessaire à la prise en charge auprès de cet 
OPCO avant le début de la formation en s’assurant du respect des 
conditions et délais propres à l’OPCO et de veiller à la bonne fin de 
cette prise en charge avant le début de la formation.
Si En Jeux de Formation - SCIC En Jeux d’Enfance n’a pas reçu, au 
plus tard 10 jours ouvrés avant le début de la formation, l’accord 
de prise en charge, la formation sera financée sur fonds propres.
4.3- Modalités de paiement
4.3.1- Les formations
Exceptionnellement, En Jeux de Formation - SCIC En Jeux d’En-
fance pourra accepter une facturation directe à un financeur, à 
condition d’un accord écrit de L’OPCO avant le début de la forma-
tion.
4.3.2- Les autres prestations
Sauf stipulation contraire de la part de En Jeux de Formation - SCIC 
En Jeux d’Enfance, les autres prestations seront payables à hau-
teur de 30 % du montant global de la prestation, à titre d’acompte, 
TVA éventuelle en sus ; le solde, suivant l’échéancier convenu.
4.4- Stipulations communes
Si une facture venue à échéance n’est pas réglée, même partiel-
lement, des pénalités de retard seront de plein droit appliquées 
et calculées sur la partie du prix restant à payer depuis la date 
d’échéance jusqu’au jour du paiement effectif à un taux égal à 
trois fois le taux d’intérêt légal, ainsi qu’une indemnité forfaitaire 
d’un montant de 40 € relatif aux frais de recouvrement. En outre, 
tout retard entraînera de plein droit, si bon semble à En Jeux de 
Formation - SCIC En Jeux d’Enfance, la suspension de l’exécution 
des prestations en cours. Parallèlement, les sommes dues en rai-
son d’autres commandes déjà exécutées ou en cours d’exécution 
seront immédiatement exigibles.
En cas de défaut de paiement, quinze jours calendaires après la 
première présentation d’une mise en demeure restée infruc-
tueuse, En Jeux de Formation - SCIC En Jeux d’Enfance pourra 
résilier de plein droit si bon leur semble, la convention correspon-
dante, cela sans préjudice de tous autres dommages et intérêts à 
son profit et du recouvrement des sommes restant dues.

5- RESPONSABILITÉS D’EN JEUX DE FORMATION - SCIC EN JEUX 
D’ENFANCE
En Jeux de Formation - SCIC En Jeux d’Enfance s’engage à exécuter 
les obligations à sa charge avec tout le soin en usage dans sa pro-
fession et à se conformer aux règles de l’art en vigueur. Pour au-
tant, sous réserve de toute disposition légale impérative contraire, 
il est expressément spécifié que En Jeux de Formation - SCIC En 
Jeux d’Enfance ne sera tenu que par une obligation de moyens 
et non de résultat. Aussi, les CLIENTS ne pourront rechercher la 
responsabilité de En Jeux de Formation - SCIC En Jeux d’Enfance 
qu’en prouvant un comportement fautif. 
Il est rappelé que le CLIENT et les participants demeurent seuls 
responsables du traitement des préconisations de En Jeux de 
Formation - SCIC En Jeux d’Enfance. En tout état de cause, la res-
ponsabilité de En Jeux de Formation - SCIC En Jeux d’Enfance ne 
pourra pas être engagée en cas de force majeure telle que définie 

à l’article 6.
6- FORCE MAJEURE
Sont considérés comme cas de force majeure eu égard aux obliga-
tions de En Jeux de Formation - SCIC En Jeux d’Enfance, les événe-
ments indépendants de leur volonté et qu’ils ne peuvent raisonna-
blement être tenu de prévoir, dans la mesure où leur survenance 
rend plus difficile ou plus onéreuse l’exécution de ses obligations. 
Il en sera également ainsi en toutes circonstances, et ce même si 
la situation n’entre pas dans la définition précitée, notamment en 
cas de maladie ou d’accident d’un consultant ou d’un formateur, 
de grèves ou de conflits sociaux internes ou externes, de désastres 
naturels et de situation de pandémie, de tempête, d’incendie, de 
dégâts des eaux, d’explosion, d’acte de vandalisme, de modifi-
cation de la règlementation applicable aux présentes conditions 
générales ou aux prestations, intervenant dans locaux de En Jeux 
de Formation - SCIC En Jeux d’Enfance et/ou chez les intervenants 
et/ou fournisseurs et/ou prestataires dont dépend En Jeux de For-
mation - SCIC En Jeux d’Enfance.

7- CONFIDENTIALITÉ
En Jeux de Formation s’engage à considérer comme confidentielles 
et à ne pas divulguer les informations de toutes natures relatives 
aux activités du CLIENT et aux données personnelles des partici-
pants que l’exécution de ses prestations le conduirait à connaître, 
à l’exception des informations tombées dans le domaine public.

8 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les prestations d’En Jeux de Formation - SCIC En Jeux d’Enfance 
ne confèrent au CLIENT et aux participants à ses formations aucun 
titre ou droit de propriété sur les prestations correspondantes 
de En Jeux de Formation - SCIC En Jeux d’Enfance, leurs résultats, 
ainsi que sur les moyens mis en oeuvre, les documents et/ou les 
outils élaborés ou remis pour les besoins de leur réalisation. Ces 
éléments resteront la propriété exclusive d’En Jeux de Formation 
- SCIC En Jeux d’Enfance.
En Jeux de Formation - SCIC En Jeux d’Enfance autorise le CLIENT 
et les participants à ses formations à utiliser les travaux et supports 
d’En Jeux de Formation - SCIC En Jeux d’Enfancequ’aux seules fins 
expressément convenues, ainsi que dans la limite de leurs besoins 
personnels, à l’exclusion de tout tiers y compris ses éventuelles 
filiales ou sociétés de son groupe, sans qu’il puisse en faire profiter 
un tiers, quel qu’il soit. Le CLIENT se porte garant de la reprise et 
du respect du présent article pour l’ensemble de son personnel.
9 - LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
L’ensemble des informations communiquées par les CLIENTS et/
ou les participants fait l’objet d’un traitement informatique par En 
Jeux de Formation - SCIC En Jeux d’Enfance. Conformément à la loi 
« Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, 
Il est rappelé que chaque participant aux formations d’En Jeux 
de Formation - SCIC En Jeux d’Enfance dispose d’un droit d’accès, 
d’opposition, de rectification, de modification et de retrait sur 
toute donnée personnelle le concernant. Chaque participant peut 
à tout moment exercer ce droit en contactant En Jeux de Forma-
tion - SCIC En Jeux d’Enfance par courrier électronique à dgeje@
enjeuxdenfance.fr ou par voie postale à SCIC En Jeux d’Enfance  - 
Parc d’Innovation de Mescoat - 29800 LANDERNEAU. En Jeux de 
Formation-SCIC En Jeux d’Enfance ne communique aucune coor-
donnée personnelle des participants à des fichiers ou organismes 
extérieurs et en assure la totale confidentialité.

10 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION
En cas de litige concernant la validité, l’exécution, l’interprétation 
et/ou la rupture des présentes et des contrats qu’elles régissent, y 
compris en matière délictuelle, seront seuls compétents les tribu-
naux de Brest auxquels les Parties attribuent expressément com-
pétence, et ce même en cas d’appel en garantie et de pluralité de 
défendeur.
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SCIC EN JEUX D’ENFANCE
Capital variable  - N°SIREN 833 778 830

Parc d’Innovation de Mescoat – 29800 LANDERNEAU
Tél. : 02 98 47 90 39 . Mail : dgeje@enjeuxdenfance.fr 

www.enjeuxdenfance.fr
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