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Créée en 2018, En Jeux de Forma� on est une plate-forme de forma� on et services au sein de la Société 
Coopéra� ve d’Intérêt Collec� f (SCIC) En jeux d’enfance.

La SCIC En Jeux d’Enfance a pour objet social le portage de projets d’ac� ons en faveur de la pe� te enfance 
avec une ambi� on éduca� ve et solidaire à ges� on désintéressée, s’inscrivant ainsi dans le champ de 
l’accueil du jeune enfant et de l’accompagnement aux parentalités d’aujourd’hui. La SCIC gère aujourd’hui 
une vingtaine d’établissements ou services Pe� te Enfance et travaille déjà à d’autres projets : des lieux 
d’accueil coopéra� fs, collec� fs et individuels, d’inclusion sociale et d’éduca� on pour les enfants de moins 
de 4 ans. 

La plate-forme En Jeux de Forma� on est des� née aux salarié.e.s Pe� te enfance de Bretagne, aux associa� ons 
ges� onnaires d’EAJE et aux collec� vités locales concernées par la Pe� te Enfance.
En créant ce nouveau service interne, reconnu prestataire de forma� on agréé Datadock et en cours 
d’agrément  Qualiopi, la SCIC souhaite :

 Créer les condi� ons d’un taux de couverture op� mal de forma� on de ses salarié.e.s, pour une 
 meilleure adéqua� on entre le socle connaissances et compétences acquises des professionnels 
 et les nouveaux besoins constatés du terrain.
 Eviter l’entre soi en ouvrant les forma� ons aux autres salariés, la diversité des publics et des 
 pra� ques cons� tuant à elle seule une réelle richesse de par les échanges qu’elle favorise. 
 Développer des partenariats et rapprochements avec les lieux d’appren� ssage théorique.
 Compléter l’off re de services existante.
 Créer les condi� ons favorables à l’innova� on sociale.
 Par� ciper ac� vement à la poli� que Pe� te Enfance du territoire breton.

Par conséquent, la plate-forme développe aussi du conseil, de l’audit et de l’ingénierie à des� na� on des 
collec� vités locales et des ges� onnaires associa� fs ou coopéra� fs. 

Toute sa réfl exion s’appuie sur des partenariats tels que l’UBO (Université de Bretagne Occidentale), 
l’ITES (Ins� tut de Forma� on au Travail Educa� f et Social), l’Ins� tut Pe� te Enfance Boris Cyrulnik, le 
psychosociologue Jean Epstein, le sociologue Pierre Moisset et Paris 13 Sorbonne.

Grâce à un partenariat avec d’autres organismes de forma� on, elle par� cipe également à l’ingénierie de 
forma� ons complémentaires aux diplômes Pe� te Enfance existants.
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En Jeux d’Enfance, société coopéra� ve ges� onnaire de crèches depuis plus dix ans, s’engage autour de valeurs collec� ves 
telles que la responsabilité environnementale, les pédagogies innovantes, les solidarités, l’accompagnement des 
parentalités et la qualité du professionnalisme.Dans le cadre de ce� e dernière, nous avons créé En Jeux de Forma� on, 
un organisme qui forme, accompagne, informe et sou� ent  les professionnels de la Pe� te Enfance dans leurs missions 
quo� diennes.

Le monde de la Pe� te Enfance est par� culièrement mouvant, changeant, connaît régulièrement des contraintes 
nouvelles, des muta� ons sociales de la famille, des pédagogies innovantes. Les professionnels s’adaptent, se 
ques� onnent, évoluent, à nous de les accompagner pour accueillir les enfants, les familles dans les meilleures 
condi� ons possibles.

Vous trouverez dans ce catalogue 2021 les forma� ons proposées aux professionnels de la pe� te enfance. Elles � ennent 
compte de l’actualité et s’adaptent aux changements engendrés par la crise sanitaire.

Vous en souhaitant bonne lecture,

Magali Bachelier
Directrice Générale Déléguée SCIC En Jeux d’Enfance
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Notre off re

Les forma� ons en inter
• Comment favoriser le bien-être de l’enfant en crèche
• Accueillir et accompagner les émo� ons du tout-pe� t
• Quels temps d’éveil pour les enfants en EAJE
• Alimenta� on du jeune enfant
• La libre circula� on, une approche pensée pour le tout-pe� t
• Accueil de l’enfant a� eint de troubles du comportement en EAJE
• La communica� on gestuelle avec le tout-pe� t en crèche
• Communica� on au sein de l’équipe
• Accueillir et partager son savoir-faire en EAJE
• Gérer les diffi  cultés du quo� dien avec les familles atypiques 
• Loczy, Montessori, Decroly, Freinet, Reggio Emilia... et si on actualisait nos 

connaissances sur les grands pédagogues ?
• Place et rôle de l’agent de service en EAJE
• HACCP en crèche
• Premiers gestes secours en crèche
• Seconder la direc� on d’un EAJE
• Démarche Eco-Crèche. Comment respecter notre environnement en structure 

d’accueil pe� te enfance ? 

La boite à ou� ls du manager

Les ateliers de management

Les journées pédagogiques en intra

Calendrier

Bulle� n d’inscrip� on

Condi� ons Générales de Vente
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Des professionnels Pe� te Enfance, de plus en plus confrontés à des a� entes complexes des usagers dans 
un secteur en pleine muta� on.

et, des associa� ons et des collec� vités locales ges� onnaires d’établissements d’accueil de jeunes 
enfants ou porteuses de projets pe� te enfance, qui par manque de temps ou d’exper� se en interne, 
n’ont pas la possibilité de mener à bien des diagnos� cs de territoires, des études de besoins, des audits, 
des plans d’ac� on d’op� misa� on de l’off re existante, des accompagnements des équipes.

- Des formateurs pluridisciplinaires
Représentant les diff érents méti ers Peti te Enfance et toujours connectés au travail de terrain : directeur.
rice.s de structures, éducateur.rice.s de jeunes enfants, puériculteur.rice.s, psychologues, psychanalystes, 
professionnels thémati ques qualifi és et certi fi és, etc.

- Des partenaires professionnels 
Psychopédagogues, psychosociologues architectes, médecins, professionnels médicaux et paramédicaux qui 
alimentent en conti nu notre réfl exion et qui interviennent parfois au sein de nos formati ons.

- Deux coordinatrices

Vous accueillir dans nos nouveaux locaux à GOUESNOU à proximité directe de BREST et tous ses 
équipements : lieu dédié au partage d’expériences et à l’appren� ssage.
Faire le choix d’une pe� te en� té de forma� on c’est aussi favoriser la souplesse, la réac� vité, l’adaptabilité 
permanente et la réponse à vos ques� ons après les forma� ons.

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

Vous proposer des éléments théoriques et conceptuels mais surtout une approche pra� co-pra� que, 
concrète, empruntée à la pra� que quo� dienne et immédiatement u� lisable au retour de forma� on pour 
favoriser le changement durablement. Tous les intervenants sont ancrés dans la réalité professionnelle 
d’aujourd’hui.

Vous garan� r la recevabilité de l’ensemble de notre off re par les organismes fi nanceurs. 
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Au service

Une équipe  dédiée

Des engagements forts



La forma� on

En inter
• Rencontrer d’autres professionnels pour partager, échanger, confronter et ques� onner ses pra� ques. 
• S’extraire de son quo� dien 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 réfl exion pédagogique.
• Pour favoriser votre dynamique d’équipe.
• Pour éviter rou� ne, usure professionnelle et démo� va� on. 

Délocalisées
• Répondre à des besoins spécifi ques pour plusieurs structures.

Modulables
Toutes nos forma� ons peuvent être aménagées : 
• Le sujet ou la théma� que reste iden� que mais la durée, le format et par voie de conséquence les contenus 

peuvent être adaptés. 
• Les forma� ons sont modulaires et peuvent faire l’objet d’un parcours individuel ou collec� f.

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

notre off re catalogue.

L’ingénierie et le conseil

• Etudes de besoins ou diagnos� cs de territoires sollicités par  la CAF ou correspondant à un besoin iden� fi é 
d’état des lieux.

• Audits de fonc� onnement : gouvernance et service.
• Plan d’ac� on et/ou formula� on de préconisa� ons.
• Aide à la créa� on et la mise en place de process et d’ou� ls.
• Aide à la concilia� on qualité d’accueil et effi  cience du service.
• Op� misa� on de l’ac� vité et de l’équilibre budgétaire.
• Veille juridique et accompagnement dans l’obliga� on du respect des diff érentes réglementa� ons.
• Accompagnement des collec� vités locales dans le cadre d’une déléga� on de ges� on.

N���� �����
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Comment favoriser le bien-être de 
l’enfant en crèche ?

Ce� e forma� on a pour but de sensibiliser les professionnels de la pe� te enfance à la no� on de bien-être. Le sens du 
toucher plus par� culièrement favorise le bien-être chez le tout-pe� t, développe sa conscience et son es� me de soi, 
l’expression de ses besoins et sa rela� on à l’autre.
Autour du fi l conducteur du bien-être, les stagiaires découvriront les bienfaits sur l’enfant, du massage, du portage, 
de la relaxa� on, du yoga et autres techniques du mieux-être…  Leur pra� que s’en trouvera enrichie grâce à des 
techniques et des ou� ls pédagogiques et ludiques.

Objec� fs principaux

• Comprendre le sens, les enjeux et la fonc� on du bien être dans la 
rela� on au tout pe� t, 
• Développer son a� en� on aux modes d’expression spécifi ques du jeune 
enfant, 
• Adapter et améliorer les réponses apportées à chaque enfant, 
• Renforcer le lien de confi ance entre l’adulte et l’enfant pour créer une 
autre forme de communica� on.
• S’approprier des techniques et ou� ls favorisant le bien-être du tout-
pe� t.

Contenu

• Le développement psychomoteur, psycho-aff ec� f et les besoins 
fondamentaux du tout-pe� t pour mieux comprendre le concept de 
bien-être du tout pe� t.
•Le travail d’observa� on pour une meilleure connaissance du tout-
pe� t
•Les gestes quo� diens : une autre manière d’être avec le tout-pe� t. 
•Communiquer par les 5 sens.
•Les ac� vités et proposi� ons d’accompagnement du tout-pe� t : ou� ls 
concrets et techniques réu� lisables dès le retour de forma� on. 

Pour qui ?

Tout professionnel exerçant en EAJE auprès des enfants.

Méthodes et moyens

. Des ac� vités ludiques et adaptées.

. Echanges à par� r des expériences 
et des ques� ons des par� cipants.
. Apports théoriques (avec supports 
vidéo projecteur)
. Témoignages, expériences 
extérieures.
. Supports écrits remis aux 
par� cipants à l’issue de la session.
. Bibliographie.

Modalités d’évalua� on

L’évalua� on est réalisée à chaque 
étape de la forma� on sous forme 
d’exercices, études de cas et mises 
en situa� on. Elle est complétée par 
l’évalua� on du stagiaire en fi n de 
session. 

Valida� on
Une a� esta� on de présence est 
remise à chaque par� cipant. Un 
bilan écrit de l’ac� on est remis au 
commanditaire à sa demande.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour par� ciper à ce� e forma� on.

Lieu Dates Durée

Gouesnou 16, 17 et 18 
juin 2021

3 jours

Coût

540 €
Repas inclus

8 |

Nouveau !



| 9

Accueillir et accompagner les émo� ons
 du tout-pe� t 

Joie, tristesse, peur ou colère… Le jeune enfant exprime et vit ses émo� ons de façon intense, sans fi ltre, et l’adulte peut 
parfois se sen� r dépassé pas ces réac� ons qui peuvent sembler dispropor� onnées : l’enfant qui pleure, qui crie, qui se 
roule par terre, qui tape du pied, qui mord… Il n’est pas simple de comprendre ce qu’il se passe dans sa tête… 
Pourtant les dernières découvertes en neurosciences aff ec� ves et sociales nous perme� ent de mieux appréhender 
les émo� ons du tout-pe� t, et nous perme� ent d’ajuster nos pra� ques professionnelles. Nous avons, en eff et, un rôle 
essen� el à jouer dans la compréhension et l’accompagnement des émo� ons du tout-pe� t.

Objec� fs principaux
•  Iden� fi er et comprendre les émo� ons du jeune enfant,
•  Comprendre le rôle essen� el de l’adulte dans la ges� on des émo� ons du tout-pe� t, 
•  Savoir aménager l’espace pour répondre aux besoins de sécurité 
aff ec� ve de l’enfant,
•  (Re) découvrir des méthodes de communica� on et des ou� ls pédagogiques 
pour aider le jeune enfant à mieux vivre et exprimer ses émo� ons, 
•  Adopter des méthodes de communica� on entre adultes pour mieux 
appréhender les réac� ons du jeune enfant (communica� on parents-
professionnels / professionnels-professionnels).

Contenu
• Rôle et le fonc� onnement des émo� ons chez le jeune enfant, 
• Retour sur les dernières découvertes en neurosciences aff ec� ves et 
sociales, et sur le développement du cerveau du tout-pe� t,
• Le rôle essen� el de l’adulte : théorie de l’a� achement, et no� on de référence,
• Importance de l’aménagement de l’espace et du posi� onnement de 
l’adulte sur les temps de jeux, 
• Apports théoriques : imita� on et les neurones miroirs, empathie, visage 
impassible, niche aff ec� ve, théorie de l’esprit, théorie de l’aff ordance...
• Comprendre et accompagner les manifesta� ons « d’agressivité »
• La communica� on bienveillante pour mieux communiquer avec le 
tout-pe� t : comment lui parler, comment se faire entendre… Saisir 
l’impact de nos mots sur le développement son cerveau,
 • La communica� on bienveillante pour mieux communiquer avec 
l’adulte. (no� ons de distance et de posture professionnelles, de respect, 
de jugement de valeur, de discré� on professionnelle et d’accueil).
• Les relais entre professionnels lors des moments trop chargés.
• Les espaces de concerta� on entre professionnels pour échanger des 
situa� ons diffi  ciles avec le jeune enfant.

Pour qui ?
Tout professionnel pe� te enfance exerçant en EAJE.

Contenu

Pour qui ?

Méthodes et moyens
. Apports théoriques (avec supports 
vidéo projecteur)
. Echanges à par� r des expériences 
et des ques� ons des par� cipants.
. Témoignages, expériences 
extérieures et vidéo.
. Supports écrits remis aux 
par� cipants à l’issue de la session.
. Mises en situa� on.
. Bibliographie.

Modalités d’évalua� on
L’évalua� on est réalisée à chaque 
étape de la forma� on sous forme 
d’exercices, études de cas et mises 
en situa� on. Elle est complétée par 
l’évalua� on du stagiaire en fi n de 
session. 

Valida� on
Une a� esta� on de présence est 
remise à chaque par� cipant. 
Un bilan écrit de l’ac� on est remis 
au commanditaire à sa demande.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour par� ciper à ce� e forma� on.

Lieu Dates Durée

Gouesnou 25 et 26 
novembre 
2021

2 jours

Coût

360 €
Repas inclus

Nouveau !



Quels temps d’éveil pour les enfants 
en EAJE ? 

Tout au long de la journée, les temps de jeux libres alternent avec des ac� vités proposées, dirigées et des ateliers 
animés. Ainsi une grande diversité d’ac� vités éduca� ves est proposée aux enfants. Il est du ressort de chaque adulte 
de pouvoir iden� fi er précisément le sens réel des proposi� ons faites à l’enfant, de comprendre leur impact en termes 
de socialisa� on, d’appren� ssage ou de développement aff ec� f et cogni� f. C’est à par� r de ce� e compréhension fi ne 
que chacun pourra clairement iden� fi er sa place et son rôle dans ces diff érents temps. 

Objec� fs principaux

• Iden� fi er la fonc� on du jeu et celle des ac� vités dirigées dans le 
développement du jeune enfant.
• Analyser et prendre en compte la place de l’adulte dans chaque 
situa� on d’ac� vité ou de jeu.
• Me� re en place les condi� ons favorables pour que tout enfant par� cipe.
• Elargir son champ de proposi� ons.

Contenu

• La place de l’éveil dans le développement de l’enfant.
• Les typologies de jeux et d’ac� vités selon les âges.
• Jeux libres : moyen d’expression privilégié de l’enfant.
• L’anima� on pédagogique par ateliers.
• La place des ac� vités dirigées et du jeu libre dans la rela� on 
éduca� ve.  
• Place de l’adulte, place de l’enfant : qui souhaite-t-on sa� sfaire ? 
• Les techniques d’anima� on selon l’âge de l’enfant.
• La place de l’imaginaire dans les diff érentes ac� vités. 
• Le jeu de l’enfant seul, les interac� ons entre enfants, les interac� ons 
entre enfants et adultes. 
• Les condi� ons favorables aux diff érentes ac� vités 
• Les moyens pour favoriser le retour au calme et ménager un pôle de 
sécurité.
• L’environnement à proposer pour que l’enfant puisse exercer son 
libre-choix.
• La mutualisa� on d’ac� vités ludiques et éduca� ves. 
• Explora� on d’une pale� e d’ac� vités : éveil sensoriel, corporel, social, 
intellectuel.

Pour qui ?

Tout professionnel exerçant en EAJE auprès des enfants.

Méthodes et moyens

. Apports théoriques (avec supports 
vidéo projecteur)
. Echanges à par� r des expériences 
et des ques� ons des par� cipants.
. Cas concrets.
. Vidéos
. Supports écrits remis aux 
par� cipants à l’issue de la session.
. Bibliographie.

Modalités d’évalua� on

L’évalua� on est réalisée à chaque 
étape de la forma� on sous forme 
d’exercices, études de cas et mises 
en situa� on. Elle est complétée par 
l’évalua� on du stagiaire en fi n de 
session. 

Valida� on
Une a� esta� on de présence est 
remise à chaque par� cipant. Un 
bilan écrit de l’ac� on est remis au 
commanditaire à sa demande.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour par� ciper à ce� e forma� on.
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Lieu Dates Durée

Gouesnou 17, 18 et 19 
novembre 
2021

3 jours

Coût

540 €
Repas inclus

Nouveau !
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Alimenta� on du jeune enfant 

L’alimenta� on est un enjeu de santé publique tout au long de la vie. Dès la Pe� te Enfance, les qualités nutri� onnelles 
vont revê� r une grande importance, mais plus encore le temps réservé au repas de l’enfant va être déterminant dans 
sa rela� on à la nourriture. Le repas, espace-temps pour se restaurer certes mais aussi, convivialité, de socialisa� on, de 
plaisir, de découverte et pleinement éduca� f. Que ce soit à la crèche ou au sein de sa famille, le repas est un espace-
temps fort qui mérite réfl exion.

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

. Echanges à par� r des expériences 
et des ques� ons des par� cipants.

. Supports écrits remis aux 
par� cipants à l’issue de la session.

. Bibliographie.

Modalités d’évalua� on
L’évalua� on est réalisée à chaque 
étape de la forma� on. Elle est 
complétée par l’évalua� on du 
stagiaire en fi n de session. 

Valida� on
Une a� esta� on de présence est 
remise à chaque par� cipant. 

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour par� ciper à ce� e forma� on.

Objec� fs principaux

• Comprendre la probléma� que de nutri� on des enfants de 0 à 4 ans.
• Situer la probléma� que na� onale autour du goût pour mieux l’intégrer 
au projet éduca� f.
• Iden� fi er la place du temps des repas dans le développement de l’enfant.
• Comprendre le rôle du professionnel dans l’éduca� on au goût du jeune 
enfant.
• Diversifi er sa pale� e d’anima� on d’ateliers du goût.
• Prendre en compte les besoins de chacun : se restaurer, jouer, se détendre.
• Prévenir les troubles alimentaires : entre boulimie et refus des aliments.
• Elaborer un projet d’équipe autour du repas.

Contenu

• Les besoins nutri� onnels spécifi ques du jeune enfant.
• Les aliments, groupes d’aliments et l’équilibre alimentaire.
• Les recommanda� ons du PNNS et du GEMRCN (rappel).
• La probléma� que de santé publique et les préconisa� ons : quelle place 
dans la structure ?
• Alimenta� on lactée/alimenta� on diversifi ée.
• La place de l’éveil au goût dans le projet pédagogique.
• L’organisa� on temporelle, spa� ale et humaine, environnementale pour 
faire du temps du repas un moment agréable pour tous.
• Les éléments pour rendre l’enfant acteur lors de la prise de repas.
• La ges� on des rela� ons complexes à la nourriture ou au temps du 
repas : enfant sans appé� t, tri des aliments, boulimie, enfant agité...
• La rela� on co-éduca� ve parent-équipe à propos du repas de l’enfant.
• Potager à la crèche, ateliers cuisine, échanges de rece� es avec les 
parents…et plein d’autres ini� a� ves à partager.

Pour qui ?
Tout professionnel exerçant en EAJE et présentant un intérêt à la 
probléma� que du repas du jeune enfant.

Contenu

Pour qui ?

Lieu Dates Durée

Gouesnou 3 et 4 juin 
2021

2 jours

Coût

360 €
Repas inclus

Nouveau !



La libre circula� on, une approche pensée pour 
le tout-pe� t

La libre circula� on est une approche éduca� ve issue d’enseignements de grands pédagogues et des dernières découvertes 
en neurosciences aff ec� ves et sociales. Ainsi, les missions éduca� ves des EAJE étant en perpétuel mouvement, les 
professionnel.les de la pe� te enfance sont donc invité.e.s à repenser, à adapter, à transformer au gré des lieux, leurs 
postures professionnelles afi n de ne plus off rir 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 ! 

Méthodes et moyens
. Apports théoriques (avec supports 
vidéo projecteur)
. Echanges à par� r des expériences 
et des ques� ons des par� cipants.
. Témoignages, expériences 
extérieures et vidéo.
. Supports écrits remis aux 
par� cipants à l’issue de la session.
. Bibliographie.
. Un support de forma� on sera 
remis à chaque par� cipant.

Modalités d’évalua� on
L’évalua� on est réalisée à chaque 
étape de la forma� on sous forme 
d’exercices et d’études de cas. Elle 
est complétée par l’évalua� on du 
stagiaire en fi n de session. 

Valida� on
Une a� esta� on de présence est 
remise à chaque par� cipant. 
Un bilan écrit de l’ac� on est remis 
au commanditaire à sa demande.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour par� ciper à ce� e forma� on.

Objec� fs principaux

• Comprendre le développement de l’enfant et ses besoins d’explora� on 
: 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’observa� on.
• Adapter, repenser, réajuster sa posture et sa présence professionnelle 
pour favoriser l’explora� on spontanée du tout-pe� t.
• Me� re en place la libre circula� on.

Contenu

• Pe� t 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 aff ec� ves et sociales.
• Comment aménager l’espace ? Comment me� re en place des espaces 
ludiques ? Pourquoi ? Créa� on d’univers ludiques adaptés aux tout-
pe� ts (jeux symboliques, moteurs, de construc� ons…)
• Que proposer ? Pourquoi ? Importance de l’observa� on professionnelle.
• Mise en place du self-service, pourquoi ? Comment ? Inves� r ce 
moment tout comme un temps de jeu…
• Quel est le rôle de l’adulte ? Pourquoi et comment � sser des liens de 
qualité avec l’enfant ? Rappel de la théorie de l’a� achement.
• Quel posi� onnement pour l’adulte ? Adulte « phare », intérêt des 
professionnel.les porté sur les enfants (communica� on bienveillante),
• Libre circula� on = liberté du tout-pe� t dans ses choix de jeux. L’adulte 
doit-il tout perme� re pour autant ? Règles et limites.

Pour qui ?

Tout professionnel exerçant en EAJE et présentant un intérêt au concept 
de libre circula� on ou plus largement se ques� onnant sur la manière de 
rendre l’enfant acteur dans son quo� dien.
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Lieu Dates Durée

Gouesnou 11 et 12 mars 
2021

2 jours

Coût

360 €
Repas inclus
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Accueil de l’enfant a� eint de troubles du 
comportement en EAJE

Beaucoup d’équipes disent combien l’accueil d’enfants aux comportements atypiques n’est pas simple. Il suscite 
des éprouvés contrastés où des mouvements aff ec� fs forts, voire passionnés (peurs, enthousiasme, ambivalence), 
côtoient des sen� ments d’incompétence, d’inu� lité. Ils expriment aussi le manque de connaissances, de temps, et 
de moyens auxquels ils se sentent confrontés.
La loi du 11 février 2005 - bien qu’imparfaite -  a permis des avancées pour les personnes en situa� on de handicap 
et notamment pour les enfants et leur accès à un mode d’accueil. 
Favoriser l’inclusion du jeune enfant au développement spécifi que, c’est lui perme� re de partager la vie en 
collec� vité, dans des services de droit commun, pour construire une société inclusive. 

Méthodes et moyens

. Apports théoriques (avec supports 
vidéo projecteur)
. Echanges à par� r des expériences 
et des ques� ons des par� cipants.
. Cas concrets.
. Supports écrits remis aux 
par� cipants à l’issue de la session.

Modalités d’évalua� on
L’évalua� on est réalisée à chaque 
étape de la forma� on sous forme 
d’exercices, études de cas et mises 
en situa� on. Elle est complétée par 
l’évalua� on du stagiaire en fi n de 
session. 

Valida� on
Une a� esta� on de présence est 
remise à chaque par� cipant. 
Un bilan écrit de l’ac� on est remis 
au commanditaire à sa demande.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour par� ciper à ce� e forma� on.

Objec� fs principaux
• Connaître et appliquer la législa� on en vigueur en EAJE. 
• Connaitre la classifi ca� on des handicaps, les diff érentes typologies 
de handicap et leurs incidences sur le développement de l’enfant.
• Conscien� ser les diff érentes représenta� ons autour du handicap.
• Communiquer avec les parents et les partenaires sur les besoins 
spécifi ques de l’enfant. 
• Préparer l’accueil d’enfants au développement spécifi que à la crèche.
• Iden� fi er et travailler avec les acteurs ressources • Acquérir des 
savoirs faire spécifi ques : organiser des espaces et proposer des 
ac� vités adaptées,
• Appréhender la probléma� que de la parentalité fragilisée par la 
suspicion de handicap.

Contenu
• Typologie du handicap. 
• Quelles représenta� ons sur le handicap ? pour les professionnels, les 
familles (concernées ou non), les enfants.
• Les aspects aff ec� fs et émo� onnels pour le professionnel et pour les 
autres enfants face à l’enfant en situa� on de handicap.
• Les condi� ons d’accueil et les moyens mis en œuvre pour favoriser 
une bonne intégra� on de l’enfant et de sa famille.
• L’iden� fi ca� on et la réponse aux besoins de l’enfant et de ses parents.
• Règles de sécurité, matériel dédié et ac� vités d’éveil spécifi ques.
• Le matériel spécifi que et les ac� vités d’éveil spécifi ques 
• Travail d’équipe et pluridisciplinaire.

Pour qui ?
Personnel de structure accueillant des enfants de moins de 6 ans.

Lieu Dates Durée

Gouesnou 15, 16 et 17 
septembre 2021

3 jours

Coût

540 €
Repas inclus

Nouveau !



La communica� on gestuelle avec 
le tout-pe� t en crèche

Les habiletés de communica� on des enfants commencent à apparaître dès le début de leur vie. Entre 6 et 10 mois, 
l’enfant est capable de comprendre, d’intégrer et de reproduire un signe. Le visuel est très présent chez le jeune 
enfant, par exemple, le coucou avec la main. Ce n’est qu’entre 18 et 24 mois, qu’on assiste souvent à une explosion 
du vocabulaire. Comprendre l’enfant et se faire comprendre de lui favorisent pourtant énormément son confort et 
par conséquent son bien-être et sa sécurité aff ec� ve.
La communica� on gestuelle répond à ces besoins. Sa pra� que en crèche permet d’apaiser l’enfant et les adultes 
puisqu’ils peuvent communiquer et se comprendre.

Objec� fs principaux

• Découvrir la communica� on gestuelle en tant qu’ou� l pédagogique 
au sein d’un EAJE.
• Intégrer cet ou� l dans le projet éduca� f : sa place, son rôle, les 
acteurs, la pra� que au quo� dien dans les ac� vités et les rituels…
• Valoriser les échanges pré-verbaux avec le jeune enfant.
• Relayer ce� e pra� que auprès des parents.

Contenu

• Les bénéfi ces et intérêts de la communica� on gestuelle associée à la 
parole, 
• Appren� ssage d’un vivier de signes déclinés en thèmes (besoins, 
émo� ons, objets… u� les au quo� dien). 
• L’importance de la communica� on adaptée au jeune enfant.
• La place du corps dans la rela� on. 
• Ac� vités ludiques (comp� nes gestuelles, mimes et éveil corporel), 
pe� ts rituels où intégrer la communica� on gestuelle.
• L’improvisa� on gestuelle, le sens créa� f et la dimension ludique 
grâce à la communica� on gestuelle.
• L’associa� on des parents à ce� e pra� que.

Pour qui ?

Personnel de structure accueillant des enfants de moins de 6 ans.

Méthodes et moyens

. Apports théoriques (avec supports 
vidéo projecteur)
. Echanges à par� r des expériences 
et des ques� ons des par� cipants.
. Cas concrets.
. Vidéos
. Supports écrits remis aux 
par� cipants à l’issue de la session.
. Bibliographie.

Modalités d’évalua� on

L’évalua� on est réalisée à chaque 
étape de la forma� on sous forme 
d’exercices, études de cas et mises 
en situa� on. Elle est complétée par 
l’évalua� on du stagiaire en fi n de 
session. 

Valida� on
Une a� esta� on de présence est 
remise à chaque par� cipant. Un 
bilan écrit de l’ac� on est remis au 
commanditaire à sa demande.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour par� ciper à ce� e forma� on.
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Lieu Dates Durée

Gouesnou 21 et 22 juin 
2021

2 jours

Coût

360 €
Repas inclus

Nouveau !



| 15

Communica� on au sein de l’équipe

Le soin aux enfants nécessite de répondre en con� nu à leurs besoins de sécurité, d’a� en� on, de présence physique et 
psychique. Ceci place souvent les professionnels.elles dans une situa� on de contrainte à laquelle il est diffi  cile d’échapper. 
Ce travail, dans un espace fermé, se déroule sous le regard permanent des collègues et avec leur par� cipa� on. De 
l’accordage des professionnels, va dépendre en par� e le climat serein propice à la sécurité aff ec� ve des enfants. Mais 
cet état de fait ne va pas de soi, il est nécessaire de le travailler. S’exprimer avec asser� vité, accueillir les paroles de 
l’Autre avec bienveillance, choisir avec per� nence les modes d’expression, se saisir des ou� ls de communica� on ou des 
instances de concerta� on, autant de savoir-faire à bien appréhender pour éviter tensions, diffi  cultés rela� onnelles, 
confl its et autres incompréhensions.

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

. Echanges à par� r des expériences 
et des ques� ons des par� cipants.

. Supports écrits remis aux 
par� cipants à l’issue de la session.

. Bibliographie.

Modalités d’évalua� on

L’évalua� on est réalisée à chaque 
étape de la forma� on. Elle est 
complétée par l’évalua� on du 
stagiaire en fi n de session. 

Valida� on
Une a� esta� on de présence est 
remise à chaque par� cipant. 

Sur demande un bilan écrit de 
l’ac� on est remis au commanditaire.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour par� ciper à ce� e forma� on.

Objec� fs principaux

• Comprendre les enjeux de la communica� on au sein d’une équipe 
en EAJE. 
• Découvrir les freins à une communica� on d’équipe fl uide. 
• Appréhender les mécanismes de communica� on bienveillante ou 
asser� ve.
• Se saisir des ou� ls de communica� on en crèche.
• Inves� r les espaces de concerta� on.

Contenu

• L’enjeu de la communica� on, la place de chacun, statut, rôle et fonc� on.
• Les raisons possibles d’une communica� on diffi  cile et les leviers 
: le cadre de travail, l’absence de référence commune, le mode 
de communica� on u� lisé, le type de management, les raisons 
individuelles, la résistance au changement…
• La communica� on bienveillante ou asser� ve : défi ni� ons, modalités 
d’u� lisa� on, mise en œuvre, eff ets…
• Les ou� ls de communica� on en crèche (tableaux de bord, ou� l de 
transmission, cahier de suivi d’unité, affi  chages…) : quels sont-ils ? 
Quel rôle ont-ils ? Comment sont-ils u� lisés ? Re-ques� onnés ? 
• Les espaces de concerta� on (réunion de fonc� onnement, réunion 
de suivi d’enfant, réunions théma� ques, séances d’analyse de pra� que 
professionnelle, réunions fl ash….) : quels sont-ils ? Quel est leur mode 
de fonc� onnement ? Sont-ils évalués ?

Pour qui ?

Tout professionnel exerçant en EAJE.

Lieu Dates Durée

Gouesnou 4 et 5 octobre 
2021

2 jours

Coût

360 €
Repas inclus

Nouveau !



Accueillir et partager son savoir-faire 
en EAJE

Les EAJE accueillent régulièrement des stagiaires, des personnes en emplois aidés ou plus globalement en situa� on 
d’appren� ssage. Tout le monde s’accorde à reconnaître l’importance que revêtent  l’immersion et la forma� on « sur le 
terrain ». 
Mais nos structures accueillent aussi de nouveaux diplômés qui ont besoin d’être confi rmés dans leur pra� que.
L’apprenant peut ainsi faire le lien entre la pra� que professionnelle vécue et les éléments théoriques de sa forma� on. Il 
découvre la précision du geste, l’importance d’un langage approprié, l’ajustement d’une posture professionnelle…
Tout apprenant d’aujourd’hui est le professionnel de demain.
L’accompagnement forma� f de ces personnes en situa� on d’appren� ssage ou de professionnalisa� on est donc fondamental.

Méthodes et moyens

. Apports théoriques (avec supports 
vidéo projecteur)
. Echanges à par� r des expériences 
et des ques� ons des par� cipants.
. Cas concrets.
. Mises en situa� on.
. Supports écrits remis aux 
par� cipants à l’issue de la session.
. Bibliographie.

Modalités d’évalua� on
L’évalua� on est réalisée à chaque 
étape de la forma� on sous forme 
d’exercices, études de cas et mises 
en situa� on. Elle est complétée par 
l’évalua� on du stagiaire en fi n de 
session. 

Valida� on
Une a� esta� on de présence est 
remise à chaque par� cipant. 
Un bilan écrit de l’ac� on est remis 
au commanditaire à sa demande.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour par� ciper à ce� e forma� on.

Objec� fs principaux
•Découvrir les contours de l’accueil d’un.e stagiaire ou d’un.nouveau.
elle salarié.e.
•Iden� fi er les enjeux de la transmission du mé� er.
•Comprendre les freins à ce� e transmission.
•Appréhender les techniques d’accompagnement forma� f.

Contenu
Accueillir et intégrer dans l’entreprise.
• Accueillir la personne.
• L’accompagner dans la découverte globale de l’organisa� on.
• Etablir une rela� on de confi ance.
Organiser un parcours de professionnalisa� on.
• Iden� fi er le niveau d’acquisi� on de l’apprenant.
• En se basant sur la fi che mé� er, élaborer la progression pédagogique 
des appren� ssages (connaissances et compétences).
• Organiser au sein des services l’accompagnement et la transmission 
des savoir-faire.
• Programmer les ac� vités de l’apprenant.
Transme� re des savoir-faire :
• Préparer une séance d’appren� ssage.
• Connaître les étapes de la transmission.
• Accompagner  l’apprenant dans le processus d’assimila� on.
• Evaluer les acquis.
Evaluer le parcours :
• Repérer les indicateurs de suivi et d’évalua� on du parcours.
• Mener un entre� en construc� f et valorisant d’évalua� on (étape et bilan fi nal).
• Gérer la rela� on avec l’organisa� on de suivi (organisme de 
forma� on, Mission locale, Pôle emploi…)

Pour qui ?
Tout professionnel exerçant en EAJE et en charge de l’accueil de 
stagiaires ou de nouveaux salariés.
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Lieu Dates Durée

Gouesnou 8 et 9 mars 
2021

2 jours

Coût

360 €
Repas inclus

Nouveau !
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Gérer les diffi  cultés du quo� dien avec les 
familles atypiques

Tout professionnel pe� te enfance peut être exposé à un ou plusieurs parents avec lesquels la rela� on est complexe. 
Les constats peuvent être mul� ples : diffi  culté d’accepter les contraintes du règlement de fonc� onnement ou le 
projet pédagogique, rela� on de confi ance diffi  cile à me� re en œuvre, insa� sfac� on permanente, besoin de s’installer 
durablement dans l’espace enfants le ma� n ou le soir, absences récurrentes me� ant en diffi  culté la con� nuité 
d’accueil de l’enfant… Ces situa� ons 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 rela� on 
parents-professionnels a des incidences sur le ressen�  de l’enfant. Alors comment aller chercher les raisons de ces 
comportements au-delà des apparences et réagir pour évoluer en harmonie ?

Objec� fs principaux

• Conscien� ser et verbaliser les situa� ons rela� onnelles complexes 
avec les parents.
• Comprendre les enjeux de la rela� on parents-professionnels.
• Penser la place de chacun.

Contenu

• Défi nir ce qu’est une rela� on diffi  cile et les raisons pour lesquelles 
on perçoit néga� vement ce� e rela� on.
• Les indicateurs, les signaux, le feed-back de la rela� on dite diffi  cile.
• Les enjeux de la rela� on parents-professionnels et ce qui se joue 
dans la rela� on complexe.
• Comment analyser la situa� on pour éviter le jugement de valeur ? 
Comment désamorcer pour éviter la situa� on confl ictuelle ?
• Eléments de communica� on asser� ve ou de CNV (communica� on 
non-violente).
• Quelle prise en charge quo� dienne ou ponctuelle de ces familles ? 
quel suivi ?

Pour qui ?

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

Contenu

Pour qui ?

Méthodes et moyens
. Apports théoriques (avec supports 
vidéo projecteur)
. Echanges à par� r des expériences 
et des ques� ons des par� cipants.
. Supports écrits remis aux 
par� cipants à l’issue de la session.
. Bibliographie.
. Un support de forma� on sera 
remis à chaque par� cipant.

Modalités d’évalua� on
L’évalua� on est réalisée à chaque 
étape de la forma� on. Elle est 
complétée par l’évalua� on du 
stagiaire en fi n de session. 

Valida� on
Une a� esta� on de présence est 
remise à chaque par� cipant. 
Un bilan écrit de l’ac� on est remis 
au commanditaire à sa demande.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour par� ciper à ce� e forma� on.

Lieu Dates Durée

Gouesnou 17 et 18 mai 
2021

2 jours

Coût

360 €
Repas inclus

Tout professionnel pe� te enfance peut être exposé à un ou plusieurs parents avec lesquels la rela� on est complexe. 
Les constats peuvent être mul� ples : diffi  culté d’accepter les contraintes du règlement de fonc� onnement ou le 
projet pédagogique, rela� on de confi ance diffi  cile à me� re en œuvre, insa� sfac� on permanente, besoin de s’installer 
durablement dans l’espace enfants le ma� n ou le soir, absences récurrentes me� ant en diffi  culté la con� nuité 
d’accueil de l’enfant… Ces situa� ons 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 rela� on 
parents-professionnels a des incidences sur le ressen�  de l’enfant. Alors comment aller chercher les raisons de ces 
comportements au-delà des apparences et réagir pour évoluer en harmonie ?

Objec� fs principaux

• Conscien� ser et verbaliser les situa� ons rela� onnelles complexes 

• Comprendre les enjeux de la rela� on parents-professionnels.
• Penser la place de chacun.

• Défi nir ce qu’est une rela� on diffi  cile et les raisons pour lesquelles 
on perçoit néga� vement ce� e rela� on.
• Les indicateurs, les signaux, le feed-back de la rela� on dite diffi  cile.
• Les enjeux de la rela� on parents-professionnels et ce qui se joue 
dans la rela� on complexe.
• Comment analyser la situa� on pour éviter le jugement de valeur ? 
Comment désamorcer pour éviter la situa� on confl ictuelle ?
• Eléments de communica� on asser� ve ou de CNV (communica� on 

• Quelle prise en charge quo� dienne ou ponctuelle de ces familles ? 

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

Dates Durée

17 et 18 mai 2 jours

Coût

360 €

• Conscien� ser et verbaliser les situa� ons rela� onnelles complexes 

• Comprendre les enjeux de la rela� on parents-professionnels.

• Conscien� ser et verbaliser les situa� ons rela� onnelles complexes 

• Comprendre les enjeux de la rela� on parents-professionnels.

• Défi nir ce qu’est une rela� on diffi  cile et les raisons pour lesquelles 
on perçoit néga� vement ce� e rela� on.
• Les indicateurs, les signaux, le feed-back de la rela� on dite diffi  cile.
• Les enjeux de la rela� on parents-professionnels et ce qui se joue 

• Comment analyser la situa� on pour éviter le jugement de valeur ? 
Comment désamorcer pour éviter la situa� on confl ictuelle ?
• Eléments de communica� on asser� ve ou de CNV (communica� on 

• Quelle prise en charge quo� dienne ou ponctuelle de ces familles ? 

d’accueil de l’enfant… Ces situa� ons 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 rela� on 
parents-professionnels a des incidences sur le ressen�  de l’enfant. Alors comment aller chercher les raisons de ces 

• Conscien� ser et verbaliser les situa� ons rela� onnelles complexes 

• Quelle prise en charge quo� dienne ou ponctuelle de ces familles ? 

Tout professionnel exerçant en EAJE et en charge de l’accueil des 

• Quelle prise en charge quo� dienne ou ponctuelle de ces familles ? 

• Conscien� ser et verbaliser les situa� ons rela� onnelles complexes 

• Comprendre les enjeux de la rela� on parents-professionnels.• Comprendre les enjeux de la rela� on parents-professionnels.

• Conscien� ser et verbaliser les situa� ons rela� onnelles complexes 

• Défi nir ce qu’est une rela� on diffi  cile et les raisons pour lesquelles 
on perçoit néga� vement ce� e rela� on.
• Les indicateurs, les signaux, le feed-back de la rela� on dite diffi  cile.
• Les enjeux de la rela� on parents-professionnels et ce qui se joue 

• Comment analyser la situa� on pour éviter le jugement de valeur ? 
Comment désamorcer pour éviter la situa� on confl ictuelle ?
• Eléments de communica� on asser� ve ou de CNV (communica� on 

• Quelle prise en charge quo� dienne ou ponctuelle de ces familles ? 

• Comprendre les enjeux de la rela� on parents-professionnels.

• Conscien� ser et verbaliser les situa� ons rela� onnelles complexes 

• Comprendre les enjeux de la rela� on parents-professionnels.

• Défi nir ce qu’est une rela� on diffi  cile et les raisons pour lesquelles 
on perçoit néga� vement ce� e rela� on.
• Les indicateurs, les signaux, le feed-back de la rela� on dite diffi  cile.
• Les enjeux de la rela� on parents-professionnels et ce qui se joue 

• Comment analyser la situa� on pour éviter le jugement de valeur ? 
Comment désamorcer pour éviter la situa� on confl ictuelle ?
• Eléments de communica� on asser� ve ou de CNV (communica� on 

• Quelle prise en charge quo� dienne ou ponctuelle de ces familles ? 
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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 coff rets pédagogiques Montessori dans tout rayon 
de librairie. Des équipes complètes se sont formées à la pédagogie Loczy. Pourtant, bon nombre de professionnels 
rencontrent des diffi  cultés à u� liser ces pédagogies dans leur quo� dien 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’applica� on possible en crèche. 
Par ailleurs, un certain nombre d’entre elles se sont déclinées en pédagogies « sans nom » : motricité libre, libre 
explora� on…Est-ce capital de se référer à une ou des pédagogies dans sa pra� que ? De quelle manière ? Et si on 
revisitait ce que l’on pense acquis ?

Méthodes et moyens

. Apports théoriques (avec supports 
vidéo projecteur)
. Echanges à par� r des expériences 
et des ques� ons des par� cipants.
. Cas concrets.
. Vidéos
. Supports écrits remis aux 
par� cipants à l’issue de la session.
. Bibliographie.

Modalités d’évalua� on

L’évalua� on est réalisée à chaque 
étape de la forma� on sous forme 
d’exercices, études de cas et mises 
en situa� on. Elle est complétée par 
l’évalua� on du stagiaire en fi n de 
session. 

Valida� on
Une a� esta� on de présence est 
remise à chaque par� cipant. Un 
bilan écrit de l’ac� on est remis au 
commanditaire à sa demande.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour par� ciper à ce� e forma� on.

Objec� fs principaux

• Actualiser ses connaissances sur les grands pédagogues de l’Histoire.
• Appréhender leur infl uence dans l’éduca� on contemporaine.
• Découvrir les avantages et les limites de la référence dans sa 
pra� que quo� dienne.
• Penser la référence pédagogique pour sa structure. 

Contenu

• Les grandes pédagogies de l’Histoire : leurs postulats, leurs objec� fs, 
leurs déclinaisons.
• L’engouement actuel pour certaines pédagogies. 
• La référence pédagogique en EAJE : leurre ou réalité ? Quelle 
compa� bilité 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 créa� vité ?

Pour qui ?

Tout professionnel exerçant en EAJE et se trouvant dans l’une des 
situa� ons suivantes :
• Avoir bénéfi cié dans sa forma� on ini� ale d’enseignements 
spécifi ques aux grands pédagogues et souhaitant renouveler ses 
connaissances.
• Etre confronté au quo� dien à des approches pédagogiques au sein de 
sa structure sans comprendre tous les tenants et abou� ssants ou sans 
pouvoir comparer à d’autres pédagogies faute de connaissance à ce sujet. 
• Etre en ques� onnement sur des approches pédagogiques avant de 
faire un choix pour sa structure.faire un choix pour sa structure.

Lieu Dates Durée

Gouesnou 27 et 28 
septembre 2021

2 jours

Coût

360 €
Repas inclus



Place et rôle de l’agent de service 
en EAJE

Récep� on, réchauff age, valorisa� on et distribu� on de prépara� ons culinaires, maintenance et hygiène de la cuisine, hygiène 
globale des locaux : autant de missions indispensables au bon fonc� onnement d’un EAJE. Préalable incontournable à la 
qualité d’accueil des enfants et des parents. Et pourtant, les agents de service éprouvent parfois des diffi  cultés à trouver 
leur place dans un fonc� onnement majoritairement socio-médico-éduca� f. La crise du covid les a mis en première ligne, 
soulignant s’il le fallait, l’importance de leur fonc� on. Mais quelle place ont réellement les agents de service aujourd’hui dans 
un EAJE ? Quelle place prennent-ils.elles ? 

Méthodes et moyens

. Apports théoriques (avec supports 
vidéo projecteur)
. Echanges à par� r des expériences 
et des ques� ons des par� cipants.
. Cas concrets.
. Supports écrits remis aux 
par� cipants à l’issue de la session.
. Bibliographie.

Modalités d’évalua� on
L’évalua� on est réalisée à chaque 
étape de la forma� on sous forme 
d’exercices  et études de cas. Elle 
est complétée par l’évalua� on du 
stagiaire en fi n de session. 

Valida� on
Une a� esta� on de présence est 
remise à chaque par� cipant. Un 
bilan écrit de l’ac� on est remis au 
commanditaire à sa demande.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour par� ciper à ce� e forma� on.

Objec� fs principaux

• Redéfi nir les contours de la fonc� on d’agent de service en EAJE.
• Iden� fi er les diffi  cultés de l’agent de service à remplir sa mission.
• Comprendre la spécifi cité de sa place au sein de l’équipe.
• Par� ciper ac� vement à la réussite du projet global.

Contenu

• Mission, statut, fonc� on et rôle de l’agent de service.
• Les diffi  cultés de la mission : isolement dans la fonc� on, exigences et 
responsabilité, reconnaissance, cadre et organisa� on du travail, nature 
des tâches…
• La place au sein d’une équipe : pourquoi, où, quand, comment faire 
partager ses idées, sugges� ons, avis ?
• Les interac� ons entre les tâches de l’agent de service et celles du 
personnel d’encadrement des enfants : une ar� cula� on op� misée au 
service du projet d’accueil. 
• La posture rela� onnelle : avec les collègues, les enfants et les 
parents.

Pour qui ?

Tout agent de service exerçant en EAJE.
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Lieu Dates Durée

Gouesnou 27 et 28 
mai 2021

2 jours

Coût

360 €
Repas inclus

Nouveau !
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HACCP en crèche

L’HACCP est une méthode de travail à suivre obligatoirement par tous les professionnels qui ont un contact avec les repas 
servis dans un collec� f. La crèche est une collec� vité qui prépare ou distribue des repas. Ses professionnels concernés doivent 
donc bénéfi cier de la forma� on HACCP.

Méthodes et moyens

. Apports théoriques (avec supports 
vidéo projecteur)
. Echanges à par� r des expériences 
et des ques� ons des par� cipants.
. Cas concrets.
. Supports écrits remis aux 
par� cipants à l’issue de la session.
. Bibliographie.

Modalités d’évalua� on
L’évalua� on est réalisée à chaque 
étape de la forma� on sous forme 
d’exercices  et études de cas. Elle 
est complétée par l’évalua� on du 
stagiaire en fi n de session. 

Valida� on
Une a� esta� on de présence est 
remise à chaque par� cipant. Un 
bilan écrit de l’ac� on est remis au 
commanditaire à sa demande.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour par� ciper à ce� e forma� on.

Objec� fs principaux

• Appliquer les bonnes pra� ques d’hygiène alimentaire.
• Maîtriser le plan de ne� oyage.

Contenu

• Les risques alimentaires.
• Les bonnes pra� ques : hygiène des personnes, récep� on des 
denrées, chaîne du froid et du chaud, réchauff age, refroidissement, 
ges� on des stocks, ges� on des déchets, déboîtage, décartonnage, 
décongéla� on, ges� on des températures, échan� llonnage, traçabilité.
• Les pra� ques en biberonnerie.
• Le plan de ne� oyage et désinfec� on (produits, règles, procédures).

Pour qui ?

Tout professionnel exerçant en EAJE et en contact avec la prépara� on 
des repas.

Lieu Dates Durée

Gouesnou 8 et 9 avril 
2021

2 jours

Coût

360 €
Repas inclus

Nouveau !



Premiers gestes secours en crèche

Garan� r la sécurité des enfants accueillis est le 1er devoir de tout professionnel Pe� te Enfance. Tous les professionnels 
Pe� te Enfance ont bénéfi cié de forma� ons aux 1ers secours avant et après leur prise de fonc� on mais celles-ci 
comportent souvent une approche incluant aussi l’adulte.

Il s’agit ici de recentrer la forma� on sur le nourrisson et le jeune enfant. 

Méthodes et moyens
. Apports théoriques (avec supports 
vidéo projecteur)
. Echanges à par� r des expériences 
et des ques� ons des par� cipants.
. Témoignages, expériences 
extérieures et vidéo.
. Supports écrits remis aux 
par� cipants à l’issue de la session.
. Mises en situa� on.
. Bibliographie.

Modalités d’évalua� on
L’évalua� on est réalisée à chaque 
étape de la forma� on sous forme 
d’exercices, études de cas et mises 
en situa� on. Elle est complétée par 
l’évalua� on du stagiaire en fi n de 
session. 

Valida� on
Une a� esta� on de présence est 
remise à chaque par� cipant. 
Un bilan écrit de l’ac� on est remis 
au commanditaire à sa demande.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour par� ciper à ce� e forma� on.

Objec� fs principaux

• Sensibiliser à la préven� on des accidents domes� ques et de la vie 
courante.
• Proposer un appren� ssage des gestes de premiers secours de 
l’enfant et du nourrisson.

Contenu

• Préven� on des accidents domes� ques et vie courante.
• L’alimenta� on et le sommeil en toute sécurité.
• Jouer en toute sécurité.
• Profi ter du jardin ou de la promenade en toute sécurité.
• Le nourrisson ou l’enfant convulse.
• Le nourrisson ou l’enfant qui s’étouff e.
• Le nourrisson ou l’enfant saigne abondamment.
• La perte de connaissance chez le nourrisson ou l’enfant.
• Le nourrisson ou l’enfant ne respire plus.

Pour qui ?

Tout professionnel Pe� te Enfance.
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Lieu Date Durée

Gouesnou 21 septembre 
2021

1 jour

Coût

180 €
Repas inclus

Nouveau !
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Seconder la direc� on d’un EAJE

Que l’on soit appelé directeur.ice adjoint.e, con� nuité de direc� on ou adjoint.e de direc� on, la réalité derrière ces termes 
est souvent la même : il s’agit bien de seconder la direc� on de la structure. Maillon entre celle-ci et l’équipe, la fonc� on peut 
être complexe. Depuis plusieurs années, les direc� ons d’EAJE ont davantage des fonc� ons de ges� on, de management et de 
pilotage global. La prédominance de ces tâches les contraint souvent à prioriser et donc à déléguer le pilotage opéra� onnel 
à leurs seconds. Mais en quoi consiste exactement ce� e mission ? Quels en sont les enjeux ? Les richesses et les diffi  cultés ? 
Comment s’exerce-t-elle au quo� dien ? 

Méthodes et moyens

. Apports théoriques (avec supports 
vidéo projecteur)
. Echanges à par� r des expériences 
et des ques� ons des par� cipants.
. Cas concrets.
. Supports écrits remis aux 
par� cipants à l’issue de la session.
. Bibliographie.

Modalités d’évalua� on
L’évalua� on est réalisée à chaque 
étape de la forma� on sous forme 
d’exercices  et études de cas. Elle 
est complétée par l’évalua� on du 
stagiaire en fi n de session. 

Valida� on
Une a� esta� on de présence est 
remise à chaque par� cipant. Un 
bilan écrit de l’ac� on est remis au 
commanditaire à sa demande.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour par� ciper à ce� e forma� on.

Objec� fs principaux

• Iden� fi er les contours de la fonc� on de direc� on d’un EAJE dans 
sa globalité et la répar� � on entre direc� on et direc� on adjointe ou 
con� nuité de direc� on.
• Conscien� ser les caractéris� ques et le contenu de la fonc� on.
• Appréhender les a� entes des deux par� es.
• Me� re en œuvre un pilotage opéra� onnel en EAJE.  
• Acquérir des méthodes et ou� ls concrets perme� ant d’assurer 
pleinement la fonc� on.

Contenu

• Les enjeux d’un EAJE en 2021.
• Les fonc� ons nécessaires à l’organisa� on globale, à partager au sein 
d’une équipe ou d’un binôme de direc� on.
• Le fonc� onnement d’un binôme ou d’une équipe de direc� on.
• Les fonc� ons, les missions, les responsabilités et la posture 
a� endues d’une con� nuité de direc� on : les ques� ons de légi� mité, 
la capacité d’adapta� on aux situa� ons et aux personnes, le main� en 
de la mobilisa� on de l’équipe, les ou� ls du management opéra� onnel 
(entre� en individuel, réunion, réajustement, accompagnement 
forma� f quo� dien…).
• Le management opéra� onnel délégué d’une équipe.
• La ges� on des tensions : la concilia� on de l’ac� vité et de la qualité 
d’accueil, la ges� on du stress, la préven� on et la ges� on des tensions 
et des confl its.

Pour qui ?

Tout professionnel exerçant en EAJE en situa� on de directeur adjoint, 
adjoint de direc� on ou con� nuité de direc� on ou ayant en projet 
d’occuper prochainement un tel poste.

Lieu Dates Durée

Gouesnou 8, 9 et 10 
juin 2021

3 jours

Coût

540 €
Repas inclus

Nouveau !



Démarche Eco-Crèche. 
Comment respecter notre environnement en structure 
d’accueil Pe� te Enfance ? 

De plus en plus de crèches s’inscrivent dans une démarche de développement durable qui engage le respect et la 
préserva� on de l’environnement pour les citoyens de demain. Ce� e démarche se fait via la ges� on des déchets, la 
limita� on des consomma� ons en eau, en énergie et l’éduca� on environnementale. Elle permet aux professionnels et 
aux parents usagers de s’interroger sur des ques� ons concrètes et sur leurs habitudes quo� diennes. 
C’est une démarche qui incite à : provoquer des changements, trouver des solu� ons quo� diennes respectueuses de 
l’environnement, développer des pra� ques 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, ce� e forma� on, puis la signature de la Charte des Eco-Crèches sont repérés 
comme pouvant être des ou� ls déterminants de la ges� on des établissements.  

Méthodes et moyens

. Apports théoriques.

. Audit collec� f et partagé.

. Elabora� on de fi ches ac� ons 
réalistes 
. Un logo, Une charte, Une 
communica� on 
. Documenta� on. 

Modalités d’évalua� on

Un point de forma� on est fait au 
soir du premier jour pour évaluer 
l’évolu� on du groupe et réajuster le 
programme du deuxième jour. 
En fi n de session, un ques� onnaire 
individuel d’évalua� on de la 
forma� on est rempli par les stagiaires. 
Pour envisager la signature de la 
Charte des Eco Crèches, un dossier est 
demandé à l’établissement réunissant 
les fi ches projets et leur évalua� on 
chiff rée.  
La Charte est signée sur trois ans ce 
qui soumet l’établissement à une 
évolu� on.

Valida� on
Une a� esta� on de présence est 
remise à chaque par� cipant. Un 
bilan écrit de l’ac� on est remis au 
commanditaire à sa demande.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire 
pour par� ciper à ce� e forma� on.

Objec� fs principaux

• S’inscrire dans une dynamique du développement durable et ses 
pistes de réfl exions : solidarité, déchets, eau, énergie et alimenta� on.
• Amener les professionnels à se ques� onner sur leurs pra� ques et leur 
consomma� on dans leur environnement  pour susciter des changements.
• Faire culture commune. 
• Partager un diagnos� c sur l’impact environnemental des pra� ques 
de la structure : Consomma� ons d’eau, d’énergies, les achats, les 
déchets, les gaspillages, les pollu� ons… etc. Mesurer, quan� fi er. 
• Engager l’établissement (ges� onnaire, professionnels, familles…) 
dans la signature de la Charte des Eco-Crèches par des pra� ques et 
ac� ons durables partagées. 
• Intégrer ce� e démarche au projet d’établissement. 
• Faire réseau avec les établissements engagés, et avec les partenaires 
poli� ques 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 diff érentes par� es prenantes.

Contenu
• Présenta� on de la démarche éco crèche
• Apports théoriques (Qu’est-ce que le développement durable ? 
histoire et défi ni� on / Gaspillages alimentaires, réduc� on des déchets, 
pollu� on de l’eau, achats, économie circulaire / Couches lavables / La 
France en transi� on / DVD Eco-crèche – Galipe� e
• Quizz
• Grille auto-diagnos� c. 
• Fiches ac� ons.

Pour qui ?

Tout professionnel exerçant en EAJE et présentant un intérêt ou en 
ques� onnement sur la théma� que élargie du développement durable 
en structure pe� te enfance.
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en structure pe� te enfance.

Lieu Dates Durée

Gouesnou 29 et 30 
novembre 
2021

2 jours

Coût

360 €
Repas inclus



La boite à ou� ls du manager

Dans sa pratique professionnelle managériale, on peut être amené à recevoir en entretien un professionnel de 
l’équipe ou un parent et que le contenu du message à transmettre soit difficile à entendre par notre interlocuteur. 
Si cet entretien est devenu inévitable, le contourner ou le reporter systématiquement pourrait produire des 
effets à l’encontre du bien-être de tous. Mener cet entretien sans préparation et sans méthode peut aussi être 
lourd de conséquences.

Objec� fs principaux

• Iden� fi er les diff érentes caractéris� ques d’un 
entre� en dit « diffi  cile ».
• Développer des capacités à comprendre les 
émo� ons traversées par mon interlocuteur, les 
raisons, les inten� ons qui le me� ent dans ce� e 
situa� on.
• Adapter sa façon de communiquer à la personne et 
la situa� on.
• Acquérir des techniques et ou� ls de prépara� on et 
conduite d’entre� en diffi  cile.
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Module 1  -  Conduite d’un entre� en diffi  cile Conduite d’un entre� en diffi  cile Conduite d’un entre� en diffi  cile Conduite d’un entre� en diffi  cile Conduite d’un entre� en diffi  cile Conduite d’un entre� en diffi  cile Conduite d’un entre� en diffi  cile Conduite d’un entre� en diffi  cile Conduite d’un entre� en diffi  cile Conduite d’un entre� en diffi  cile Conduite d’un entre� en diffi  cile Conduite d’un entre� en diffi  cile Conduite d’un entre� en diffi  cile Conduite d’un entre� en diffi  cile Conduite d’un entre� en diffi  cile Conduite d’un entre� en diffi  cile

Contenu
• Les caractéris� ques de l’entre� en dit « diffi  cile ».
• Défi ni� on de la situa� on « diffi  cile ».
• Défi ni� on de la personnalité dite « normale », « diffi  cile 
» ou « toxique ».
• Les fonc� onnements, inten� ons, raisons d’agir de ces 
profi ls.
• La communica� on avec ces profi ls : s’adapter tout en 
conscien� sant l’impact sur soi.
• La prépara� on de l’entre� en : privilégier le factuel, 
l’ordre des faits, l’interroga� on.
• La conduite de l’entre� en : Où ? Qui ? Quand ? 
Comment ?
• Les suites de l’entre� en.

Méthodes et moyens
. Apports théoriques (avec supports vidéo 
projecteur)
. Echanges à par� r des expériences et des 
ques� ons des par� cipants.
. Supports écrits remis aux par� cipants à 
l’issue de la session.
. Ou� ls, process et tableaux de bord.
. Mises en situa� on.
. Bibliographie.

Modalités d’évalua� on

L’évalua� on est réalisée à chaque étape de la 
forma� on sous forme d’exercices, études de 
cas et mises en situa� on. Elle est complétée 
par l’évalua� on du stagiaire en fi n de session. 

Prérequis

Aucun prérequis n’est nécessaire pour 
par� ciper à ce� e forma� on.

Valida� on

Une a� esta� on de présence est remise à 
chaque par� cipant. 
Un bilan écrit de l’ac� on est remis au 
commanditaire à sa demande.

 Durée  : 2 jours* 

 Lieu : Gouesnou* Lieu : Gouesnou*

 Coût : 360 €* Coût : 360 €*
  Repas inclus

*par module

Public

Tout professionnel exerçant en EAJE une 
fonc� on managériale (direc� on) ou de 
pilotage (adjoint de direc� on, directeur 
adjoint, con� nuité de direc� on).

Dates : 12 et 13 avril 2021

Nouveau !

Objec� fs principauxObjec� fs principaux
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Dans toute organisa� on, le changement est inévitable. L’ignorer ou l’empêcher peut à termes conduire à de 
graves diffi  cultés. Le changement apporte nombre de bienfaits : remise en ques� on, développement de nouvelles 
compétences, acquisi� on de nouvelles connaissances, plaisir de construire ensemble, émula� on, renforcement de 
la cohésion d’équipe et sa� sfac� on de répondre aux besoins des diff érents acteurs. Pourtant le changement eff raie, 
il contraint le professionnel à connaître un tas d’émo� ons. Le changement est mieux accepté par tous s’il est bien 
conduit.

Objec� fs principaux

• Comprendre les raisons de la résistance au 
changement.
• Découvrir les conséquences que peut entraîner la 
résistance au changement dans un EAJE.
• Appréhender les techniques et ou� ls pour 
conduire le changement.

 Module 2  - Conduite du changement

Contenu

• Les émo� ons traversées lors d’un changement.
• Les raisons pour lesquelles il peut y avoir de la 
résistance au changement.
• Les eff ets de la résistance au changement dans une 
organisa� on (comment cela se traduit-il au sein de la 
crèche ?).
• Les étapes de la conduite du changement (comment 
piloter le changement en impliquant tous les acteurs).
• Les condi� ons de réussite dans la conduite du 
changement.

Les confl its font par� e de la vie professionnelle. Bien gérés ils peuvent faire progresser tant au niveau individuel que 
collec� f. Mal gérés, ils peuvent devenir source de stress, de mal-être et de démo� va� on et surtout ils cons� tuent un 
frein important à la réalisa� on d’un travail d’accueil de qualité des enfants et de leurs parents. Les direc� ons et leurs 
adjoints ont un rôle clé pour an� ciper, prévenir et résoudre les confl its. Et chaque salarié peut gagner en qualité de 
vie et en effi  cacité en développant ses compétences rela� onnelles.

Objec� fs principaux

• Iden� fi er les diff érentes sources de confl its et les 
diff érents types de problèmes rela� onnels.
• Développer des capacités à communiquer 
effi  cacement avec bienveillance dans une situa� on de 
confl it.
• Savoir mobiliser les compétences rela� onnelles de 
tous les acteurs du confl it pour le résoudre.
• Acquérir des techniques et ou� ls de média� on.

 Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its

Contenu

• Les diff érents types de confl its.
• Causes et déclencheurs de confl its.
• La communica� on bienveillante pour prévenir et/ou 
résoudre le confl it.
• Le ques� onnement et la ges� on de ses émo� ons.
• Les règles du « vivre ensemble ».
• Les diff érentes stratégies de résolu� on en fonc� on de la 
nature des confl its.

 Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its Module 3  - Préven� on et résolu� on de confl its

 Module 2  - Conduite du changement Module 2  - Conduite du changement Module 2  - Conduite du changement Module 2  - Conduite du changement

Dates : 15 et 16 mars 2021

Dates : 22 et 23 mars 2021
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L’équipe d’un EAJE a obligatoirement besoin d’espaces-temps pour échanger sur leurs pra� ques quo� diennes. Leurs structures sont 
ouvertes tous les jours du lundi au vendredi sur une amplitude élargie. L’âge des enfants accueillis ne leur permet aucun détachement 
en cours de journée. Aussi il est indispensable que ces temps de concerta� on soient planifi és, préparés et animés avec effi  cacité.

Objec� fs principaux

• Appréhender la nature des réunions nécessaires à 
un bon fonc� onnement d’équipe en EAJE.
• Me� re en œuvre une planifi ca� on annuelle 
cohérente.
• Savoir préparer une réunion.
• Découvrir les modes d’anima� on d’une réunion et 
les situa� ons complexes lors d’une réunion. 

 Module 4  - Planifi er, préparer et animer des réunions    Module 4  - Planifi er, préparer et animer des réunions   
       avec effi  cacité

Contenu

• Les diff érentes réunions indispensables au fonc� onnement 
d’une équipe de crèche : nature, nombre, répar� � on, 
par� cipants, durée, horaires…
• L’organisa� on calendaire des réunions : la périodicité, 
l’informa� on à l’équipe, la programma� on.
• La prépara� on d’une réunion : l’ordre du jour, l’implica� on 
de l’équipe, les documents nécessaires, les ou� ls et supports 
à prévoir, le lieu, le � ming, la répar� � on des rôles…
• L’anima� on d’une réunion : la place des par� cipants, la 
prise de parole, la distribu� on de la parole, la ges� on du 
temps, les diff érents rôles de l’animateur, la co-anima� on, 
l’inter-ac� vité avec les par� cipants, la ges� on des profi ls 
diff érents ou des situa� ons complexes : quand et comment 
reprendre la main ? Comment rendre effi  cace une réunion ? 
Quelle suite donner à une réunion improduc� ve ? 

La direc� on d’un EAJE comprend des fonc� ons très diverses : pilotage de projet, ges� on administra� ve, organisa� onnelle et 
fi nancière, communica� on interne et externe, travail partenarial… Elle induit une charge de travail cap� vante du fait de sa 
diversité, mais complexe à gérer dans le temps du fait de calendriers croisés, d’échéances incontournables et des mul� ples 
acteurs à sa� sfaire  (fi nanceurs, partenaires ins� tu� onnels, ges� onnaire, équipe, usagers…). La ges� on et l’organisa� on de 
son temps de travail cons� tuent un facteur indéniable d’effi  cacité et d’aisance dans sa fonc� on.

Objec� fs principaux
• Appréhender les enjeux et caractéris� ques de sa 
fonc� on.
• U� liser son temps en fonc� on de ses priorités.
• Gérer son temps avec effi  cacité.
• Iden� fi er les méthodes et ou� ls nécessaires à 
l’op� misa� on de son temps.

 Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail    
       dans une fonc� on managériale       dans une fonc� on managériale       dans une fonc� on managériale       dans une fonc� on managériale       dans une fonc� on managériale       dans une fonc� on managériale       dans une fonc� on managériale       dans une fonc� on managériale       dans une fonc� on managériale       dans une fonc� on managériale       dans une fonc� on managériale       dans une fonc� on managériale       dans une fonc� on managériale       dans une fonc� on managériale       dans une fonc� on managériale       dans une fonc� on managériale       dans une fonc� on managériale       dans une fonc� on managériale       dans une fonc� on managériale       dans une fonc� on managériale       dans une fonc� on managériale       dans une fonc� on managériale       dans une fonc� on managériale       dans une fonc� on managériale       dans une fonc� on managériale       dans une fonc� on managériale       dans une fonc� on managériale       dans une fonc� on managériale

Contenu

• Dis� nc� on entre importance et urgence, entre urgence et 
priorité.
• An� cipa� on, priorisa� on, planifi ca� on, programma� on.
• L’encadrement des sollicita� ons externes et internes : s’en 
préserver, reporter, planifi er, refuser.
• Communiquer effi  cacement avec tous ses interlocuteurs.
• Gérer ses mails effi  cacement.
• Gérer un agenda.
• Iden� fi er et agir sur ses sources de stress.

 Module 4  - Planifi er, préparer et animer des réunions    Module 4  - Planifi er, préparer et animer des réunions    Module 4  - Planifi er, préparer et animer des réunions    Module 4  - Planifi er, préparer et animer des réunions   

 Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail     Module 5  - Op� misa� on de son organisa� on de travail    

Dates : 13 et 14 octobre 2021

Dates : 22 et 23 avril 2021



Manager une structure Pe� te Enfance requiert des connaissances et compétences en management. C’est 
un exercice complexe dans lequel on peut souvent se sen� r isolé.e.

Bénéfi cier d’un espace-temps en présence d’un.analyste et d’autres directeurs.ices d’EAJE pour déposer en 
toute confi den� alité des situa� ons vécues avec l’équipe, les familles ou d’autres interlocuteurs, pouvoir les 
comprendre, les analyser et acquérir des techniques de remédia� on.

Voici ce que nous vous proposons :

Un après-midi par mois de 14h à 17h dans nos locaux de GOUESNOU sur un cycle de 8 mois, de mars à 
décembre (sauf juillet-août).

Afi n de faciliter l’échange, la confi ance entre par� cipants est nécessaire, le groupe sera donc cons� tué dès 
le mois de mars avec un nombre limité. Nous vous conseillons donc de vous inscrire au plus tôt.
Afi n de faciliter l’échange, la confi ance entre par� cipants est nécessaire, le groupe sera donc cons� tué dès 

Voici ce que nous vous proposons :

Un après-midi par mois de 14h à 17h dans nos locaux de GOUESNOU sur un cycle de 8 mois, de mars à 
décembre (sauf juillet-août).

Afi n de faciliter l’échange, la confi ance entre par� cipants est nécessaire, le groupe sera donc cons� tué dès 
le mois de mars avec un nombre limité. Nous vous conseillons donc de vous inscrire au plus tôt.
Afi n de faciliter l’échange, la confi ance entre par� cipants est nécessaire, le groupe sera donc cons� tué dès 
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Les ateliers de management

Lieu Date Durée

Gouesnou Cycle de 8 mois de 
mars à décembre
(sauf juillet-août).

3h/mois

Coût

640 €
les 8 séances

Nouveau !



����� ��� ����� �� ����������� ���� ���� �’��� ��� ����������.  G���� � ����� ������ �� ����������, 
���� ������� �������� � �� ����� ������ �� ��� ��������. N’������� ��� � ���� ���������� 
��� ��� �� ��� ����������� �� ����� �����. N��� ���� ���������� ���� ������ ����� ������ �� 
��� ��������, ���� ���� ���� ����������� ��� ����� ��������� �� �� �����.

  Savoir parler aux tout-pe� ts
Il n’est pas rare d’entendre de la bouche d’un adulte parlant de son enfant « il ne veut rien écouter ! ». Or, 
savez-vous qu’il est bien plus probable que le tout-pe� t ne puisse tout simplement pas écouter ? La capacité 
de compréhension du jeune enfant évolue au fur et à mesure de ces jeunes années. Afi n qu’il puisse nous 
comprendre et nous entendre me� ons donc toutes les chances de notre côté grâce à diff érentes stratégies 
de communica� on…

  Accompagner les émo� ons du jeune enfant
Joie, tristesse, peur… Caprice, colère… Parfois, il arrive que les professionnels de la Pe� te Enfance se sentent 
dépassés par les émo� ons du tout-pe� t. Et oui, pas simple de toujours comprendre ce qu’il se passe dans sa 
tête. Pourtant, grâce à l’éclairage des neurosciences il est possible de revisiter nos pra� ques et de me� re fi n 
à certaines idées reçues. 

  Les manifesta� ons d’agressivité chez les tout-pe� ts
Ne le nions pas, l’enfant qui mord, tape, pousse ou griff e, dérange… Ces comportements « agressifs » laissent 
souvent les professionnels de la Pe� te Enfance démunis, bon nombre de parents exprimant leur mécon-
tentement face au pe� t « mordeur » qui s’en est pris à leur chérubin, ou face au professionnel qui n’a su 
intervenir. Il est donc important de pouvoir comprendre et expliquer ce qui se passe dans la tête du pe� t « 
agresseur », tout comme il est important de réfl échir à la meilleure façon d’accompagner et de prévenir ces 
manifesta� ons. 

  Le développement psychomoteur du jeune enfant, de la naissance à la marche
Le professionnel de la Pe� te Enfance doit savoir favoriser et accompagner, par ses gestes, par ses paroles, le 
développement psychomoteur du tout pe� t, tout en respectant le rythme et les besoins de ce dernier. Il est 
donc important de comprendre et de connaître les diff érentes acquisi� ons faites par l’enfant pendant ce� e 
période, et qui vont lui perme� re de ramper, de s’asseoir, de se déplacer, de marcher, de grimper, d’être 
propre...

  Mieux connaître le jeune enfant grâce aux découvertes en neurosciences
L’éclairage des neurosciences est un apport formidable, qui nous permet, à nous, professionnels de la Pe� te 
Enfance, de comprendre comment se développe le cerveau de l’enfant. En eff et, à la naissance le cerveau est 
immature, fragile, vulnérable, et malléable... Il ne fonc� onne pas encore parfaitement. Les scien� fi ques ont 
pu prouver que les interac� ons que l’enfant va avoir avec son entourage vont modifi er le développement de 
son cerveau, mais aussi son comportement, l’expression de ses émo� ons et même sa santé physique. Ces 
découvertes nous perme� ent donc d’ajuster nos postures professionnelles et de tendre vers un accompa-
gnement empreint d’empathie, de valorisa� on, de compassion, d’écoute et de bienveillance.
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Les journées pédagogiques en intra Nouveau !



Bien porter bébé
Dans les mé� ers de la Pe� te Enfance nous avons forcément recours au portage psychique afi n de rassurer 
l’enfant, le consoler, l’endormir… Le prendre dans ses bras lorsqu’il en éprouve le besoin… Néanmoins, pour 
accompagner au mieux ces moments, il est important que notre posture soit réfl échie et adaptée, pour que 
le portage soit sécurisant. De plus, depuis quelques années les méthodes de portage physique, notamment à 
l’aide de moyens de portage (écharpes, slings) font également leur appari� on en crèche ou chez les assistants 
maternels. Retour sur ce� e pra� que, ses bienfaits et ses limites.

Savoir raconter des histoires au tout-pe� t
L’importance de l’objet livre n’est plus à prouver… En eff et, grâce aux albums le tout pe� t et le professionnel 
se rencontrent, échangent… Le jeune enfant s’éveille au monde qui l’entoure, se nourrit et s’enrichit de nou-
veaux mots. Les illustra� ons, les couleurs lui font découvrir mille et une choses. Et puis il y a tous ces autres 
supports aussi magiques les uns que les autres, à découvrir ou à redécouvrir, les racontes-tapis, les kamishi-
baïs… Une journée pour approfondir la lecture à haute voix…

Développer la créa� vité des pe� ts et des grands
Sans a� endre de produc� on fi nale, juste (re)découvrir le plaisir de la ma� ère, des supports, des textures, 
des couleurs. Des proposi� ons d’ateliers créa� fs à par� r d’objets simples ou de récupéra� on, des pistes 
concrètes pour laisser libre court à son imaginaire. Des ou� ls pour accompagner et laisser s’exprimer la créa-
� vité libre du tout-pe� t.

La diversifi ca� on alimentaire et le self-service en crèche
Parfois les temps de repas peuvent être une source de plaisir, parfois une source de stress. L’introduc� on de 
la diversifi ca� on alimentaire nécessite une véritable réfl exion, et doit interroger les pra� ques profession-
nelles. Comment faire de ce moment un moment de complicité avec l’adulte ? Quel est le rapport de l’ali-
menta� on à l’enfant ? Quel lien avec le développement de l’enfant (me� re tout à la bouche) ? Que faire face 
à l’enfant qui ne veut pas manger ? De plus, pour répondre aux besoins d’autonomie du jeune enfant, il est 
essen� el de le rendre acteur lors des temps de repas afi n de lui perme� re de vivre le plaisir et la découverte 
par lui-même, d’où la mise en place du self-service…

Fais dodo…
Le sommeil c’est sans doute LE sujet qui obsède le plus les parents mais aussi les professionnels… Mais quels 
sont les besoins de sommeil spécifi ques à chaque enfant ? Comment fonc� onne le sommeil ? Et nous, pro-
fessionnels de la Pe� te Enfance, quel est notre rôle et quel doit être notre posi� onnement pour favoriser la 
bonne qualité du sommeil en collec� vité ? Nous reviendrons également sur l’aménagement des chambres 
mais aussi sur les espaces cocooning : quelle pièce pour quel dormeur ? 

Aménager la crèche et les espaces ludiques
Comment aménager l’espace et les univers de jeux, que proposer en terme d’ac� vités et de jouets qui soient 
adaptés à l’âge et aux besoins de manipula� on, de langage, de motricité, d’explora� on, de créa� vité du tout-
pe� t ? Ce� e interroga� on, bon nombre de professionnels de la Pe� te Enfance se la pose au quo� dien, et 
nous allons donc tâcher d’y répondre lors de ce� e journée pédagogique.

La libre circula� on
Le jeune enfant est un grand explorateur mais aussi chercheur puisqu’il ne cesse de vouloir découvrir les
propriétés des objets mais aussi les rapports de son corps à l’espace. Pour répondre à ces besoins, Il peut 
être intéressant de proposer diff érents espaces de jeux dans lesquels il puisse venir et aller comme bon lui 
chante, en étant libre du temps qu’il accorde à ses expériences. Tout en prenant bien évidemment du plaisir 
! L’essence même de la libre circula� on…
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Répondre aux diff érents besoins en âges mélangés 
Parce que bien souvent lorsque nous faisons le choix d’évoluer en âges mélangés nous le faisons pour en-
courager les rencontres entre les enfants et privilégier les possibilités de jeux favorisant la coopéra� on, 
l’entraide, la communica� on, la négocia� on ? Parce qu’il est établi que l’enfant apprend bien mieux dans 
un environnement où le lien aff ec� f et social est par� culièrement présent. Mais sur le terrain, comment 
appréhender et répondre aux besoins des diff érentes tranches d’âges (sommeil, alimenta� on…) ? Comment 
adapter l’aménagement de l’espace ? Comment répondre à des besoins individuels dans un groupe ? Quelles 
en sont les limites et les bénéfi ces ?

L’observa� on-projet
Chaque jour vous regardez les enfants jouer mais savez-vous les observer ? Les observer vraiment ? Et pour-
tant, l’observa� on est la base même de la pra� que professionnelle auprès du jeune enfant. Mais voilà il faut 
bien l’avouer, ce n’est pas un exercice facile… En eff et, comment observer ? Quoi ? Pourquoi ? Comment ana-
lyser ses observa� ons ? Qu’en re� rer pour accompagner l’enfant et sa famille ? Ce� e journée pédagogique 
vous perme� ra d’en apprendre davantage sur l’observa� on projet, et vous perme� ra de créer vos propres 
ou� ls d’observa� on.

La no� on de référence
Une professionnelle est en général désignée pour accueillir une nouvelle famille, afi n de créer des repères les 
premiers jours. C’est la référente… Mais voilà, ce� e no� on de référence fait souvent polémique et suscite de 
nombreuses divergences parfois même au sein d’une même équipe. Mais d’où provient ce terme ? Quelles 
en sont les avantages et les inconvénients ? La référence a-t-elle toujours sa place alors même que la pe� te 
enfance est en perpétuelle évolu� on, et si oui sous quelles formes ? Pourquoi ?

Bien accueillir pour se rencontrer
Bien accueillir un tout-pe� t, c’est aussi bien accueillir sa famille. De la période dite d’adapta� on, ou de familia-
risa� on, à l’accueil au quo� dien interrogeons nos pra� ques (disponibilité, organisa� on, choix des mots) afi n 
d’œuvrer pour un accueil de qualité perme� ant la rencontre entre l’enfant, le professionnel et les familles.

Sachons raconter, aux parents, la journée de leur enfant
Exercice quo� dien, le temps des transmissions est un enjeu véritable dans la rela� on parents/profession-
nels. Mais à quoi servent les transmissions ? Peut-on tout dire ? De quelle façon ? Comment répondre aux 
besoins des parents ? Comment communiquer de façon posi� ve ? La qualité des échanges peut avoir une 
réelle infl uence sur l’accueil de l’enfant. Comment se posi� onner en tant que professionnel pe� te enfance ? 
Distance et discré� on professionnelles, jugement de valeurs seront abordés.

Construire et accompagner des ateliers parents – enfants – professionnels
Parce qu’il est intéressant de valoriser le « faire ensemble » par le biais de diff érents projets, pourquoi ne 
pas proposer aux familles, qui le souhaitent, de par� ciper à diff érents ateliers simples, accessibles à tous, 
afi n de perme� re des échanges informels ? Comment ? Que proposer ? Dans le but de favoriser les liens de 
confi ance de chacun via des moments de plaisir créa� f partagé…

Renforcer la cohésion d’équipe
Dans les mé� ers de la Pe� te Enfance, et parce que malheureusement bien souvent la qualité de l’accueil en 
dépend, le travail d’équipe doit être le plus serein possible afi n d’éviter de possibles tensions. Comment et 
pourquoi (re)prendre du plaisir à travailler ensemble ? Comment favoriser la communica� on pour perme� re 
la résolu� on de confl its ?  Quels ou� ls et méthodes u� lisés ? Comment créer la confi ance entre les profes-
sionnels ?
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Accompagnement à l’écriture du Projet Pédagogique
Le Projet Pédagogique n’est pas une obliga� on légale mais c’est un ou� l précieux qui doit servir de guide pour 
l’équipe éduca� ve et ligne de conduite pour la crèche. Il apporte une vraie réfl exion sur le sens et les valeurs 
de la démarche professionnelle mise en place dans la structure. Jamais fi gé, le Projet Pédagogique évolue et 
s’enrichit au quo� dien. Il est nécessaire de renouveler et évaluer tous les ans ce projet, selon les observa� ons 
faites par les professionnels et les parents. Cet accompagnement s’adresse aux équipes souhaitant redyna-
miser leur projet, le modifi er, l’améliorer… 

Assistantes maternelles, accompagnement à l’écriture du projet d’accueil
Le projet d’accueil, document écrit, n’est pas une obliga� on légale. Néanmoins il peut être intéressant de le 
présenter aux familles lors de l’embauche, puisqu’il y décrit le travail et les pra� ques de l’assistante mater-
nelle. Ce peut être un ou� l très précieux. Cet accompagnement s’adresse aux assistantes maternelles souhai-
tant bénéfi cier d’une méthodologie qui puisse aider à la rédac� on de leur propre projet d’accueil individua-
lisé : principales rubriques à faire paraître, idées, conseils et sugges� ons.

Accueillir les stagiaires
Avant l’arrivée d’un stagiaire il faut avoir pensé à son accueil et à son accompagnement. En amont l’équipe 
peut aussi tout à fait élaborer une charte d’accueil expliquant les règles de la structure, le comportement 
a� endu… Il faut aussi penser au cadre juridique et aux rela� ons à encourager avec les centres de forma� on. 
Le tuteur désigné, tout comme l’équipe, devra accompagner au mieux ce stagiaire en se rendant disponible, 
en étant à l’écoute, en répondant aux diff érentes interroga� ons de ce dernier. Il faudra aussi accepter le fait 
que chaque stagiaire soit diff érent et qu’il faille faire avec celui qui a des diffi  cultés à s’intégrer, avec celui qui 
veut en faire de trop ou avec celui qui est démo� vé. Ce n’est donc pas une si mince aff aire…
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Forma� ons en intra Durée Dates Coût
(Repas inclus)

Accueillir et partager son savoir-faire en EAJE 2 jours 8 et 9 mars 2021 360 €
La libre-circula� on, une approche pensée pour le tout-pe� t 2 jours 11 et 12 mars 2021 360 €
HACCP en crèche 2 jours 8 et 9 avril 2021 360 €
Gérer les diffi  cultés du quo� dien avec les familles atypiques 2 jours 17 et 18 mai 2021 360 €
Place et rôle de l’agent de service en EAJE 2 jours 27 et 28 mai 2021 360 €
Alimenta� on du jeune enfant 2 jours 3 et 4 juin 2021 360 €
Seconder la direc� on d’un EAJE 3 jours 8, 9 et 10 juin 2021 540 €
Comment favoriser le bien-être de l’enfant en crèche 3 jours 16, 17 et 18 juin 2021  540 €
La communica� on gestuelle avec le tout-pe� t en crèche 2 jours 21 et 22 juin 2021 360 €
Accueil de l’enfant a� eint de troubles du comportement en 
EAJE

3 jours 15, 16 et 17 septembre 
2021

540 €

Premiers gestes secours en crèche 1 jour 21 septembre 2021 180 €
Loczy, Montessori, Decroly, Freinet, Reggio Emilia...et si on 
actualisait nos connaissances sur les grands pédagoques ?

2 jours 27 et 28 septembre 2021 360 €

Communica� on au sein de l’équipe 2 jours 4 et 5 octobre 2021 360 €
Quels temps d’éveil pour les enfants en EAJE ? 3 jours 17, 18 et 19 novembre 

2021
540 €

Accueillir et accompagner les émo� ons du tout-pe� t 2 jours 25 et 26 novembre 2021 360 €
Démarche Eco-Crèche. Comment respecter notre 
environnement en structure d’accueil pe� te enfance ? 

2 jours 29 et 30 novembre 2021 360 €

La boite à ou� ls du manager Durée Dates Coût
(Repas inclus)

Préven� on et résolu� on de confl its 2 jours 15 et 16 mars 2021 360 €
Conduite du changement 2 jours 22 et 23 mars 2021 360 €
Conduite d’un entre� en diffi  cile 2 jours 12 et 13 avril 2021 360 €

Op� misa� on de son organisa� on de travail dans une fonc� on 
managériale

2 jours 22 et 23 avril 2021 360 €

Planifi er, préparer et animer des réunions avec effi  cacité 2 jours 13 et 14 octobre 2021 360 €
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INTITULE DE LA FORMATION :

PARTICIPANT

STRUCTURE

CONTACT POUR LE SUIVI DE L’INSCRIPTION (si spécifi que)

ACOMPTE OBLIGATOIRE

ADRESSE DE FACTURATION
SIGNATURE ET CACHET

Un seul bulle� n par personne et par forma� on.

Fonc� on :

Fonc� on :

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 forma� on, 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(s) :

N° TVA Intracommunautaire :

Dates : Tarif :

Les données personnelles que vous fournissez, nécessaires pour traiter votre demande sont desti nées à des fi ns d’exploita-
ti on interne ou de promoti on des acti vités d’En Jeux De Formati on. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous dispo-
sez d’un droit d’accès, de recti fi cati on et de radiati on de ces informati ons. Vous pouvez exercer vos droits en écrivant à En 
Jeux d’Enfance - En Jeux de Formati on 14 rue du Vieux bourg - 29850 Gouesnou ou par mail à dgeje@enjeuxdenfance.fr.

La signature de ce bulle� n vaut accepta� on des Condi� ons Générales 
de Vente fi gurant en pages 34 et 35.



Condi� ons Générales de Vente
1-  DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les présentes condi� ons générales s’appliquent dans leur intégra-
lité à toutes les presta� ons de services (forma� on, audit, conseil) 
réalisées par En Jeux de Forma� on - SCIC En Jeux d’Enfance. Elles 
en cons� tuent les condi� ons essen� elles et déterminantes et 
prévalent sur toutes condi� ons générales et/ou tous autres docu-
ments émanant du CLIENT, quels qu’en soient les termes. Aussi, 
toute commande ou conven� on de mission adressée à En Jeux 
de Forma� on implique sans réserve l’accepta� on des présentes 
condi� ons générales.
2 - FORMATIONS
2.1 - Inscrip� on aux forma� ons
Toute demande d’inscrip� on aux forma� ons d’En Jeux de Forma-
� on - SCIC En Jeux d’Enfance doit être émise soit par email ou par 
courrier au moyen du bulle� n d’inscrip� on prévu à cet eff et. Les 
demandes d’inscrip� ons sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée 
et dans la limite des places disponibles. Une liste d’a� ente est 
éventuellement établie.
Le CLIENT devra verser à En Jeux de Forma� on - SCIC En Jeux 
d’Enfance, au moment de l’inscrip� on, un escompte à hauteur 
de 30 % du coût total de la forma� on. L’intégralité du coût de la 
forma� on lui sera par ailleurs facturée à l’issue des presta� ons 
correspondantes. Toute demande d’inscrip� on engage le CLIENT 
dès son émission quel qu’en soit le porteur ou le signataire ; pour 
autant les dossiers d’inscrip� ons ne sont fi nalisés qu’après signa-
ture de la conven� on de forma� on professionnelle subséquente 
par le CLIENT, convoca� on dans les condi� ons de l’ar� cle 2.2 ci-
dessous et paiement de l’éventuel acompte exigé.
Les inscrip� ons aux forma� ons d’En Jeux de Forma� on - SCIC En 
Jeux d’Enfance feront quant à elles l’objet d’une conven� on par-
� culière avec le CLIENT.
2.2- Convoca� on
Sauf inscrip� on tardive, toute inscrip� on validée par En Jeux de 
Forma� on - SCIC En Jeux d’Enfance fait l’objet d’un courrier cor-
respondant de convoca� on personnalisée, adressé au CLIENT en 
principe au moins 20 jours ouvrés avant le début de la forma� on, 
à charge du CLIENT de transme� re au par� cipant ces documents 
dès récep� on.
2.3- Annula� on ou report d’une forma� on
En Jeux de Forma� on - SCIC En Jeux d’Enfance se réserve le droit 
d’annuler ou de reporter les dates et/ou de modifi er le lieu d’une 
forma� on si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y 
obligent, notamment dans l’hypothèse d’un nombre insuffi  sant 
de par� cipants.
En cas d’annula� on d’une forma� on par En Jeux de Forma� on 
- SCIC En Jeux d’Enfance, l’acompte versé par le client sera inté-
gralement remboursé.
2.4- Condi� ons d’annula� on d’une inscrip� on par le CLIENT pour 
une forma� on 
Toute annula� on par Ie CLIENT doit faire l’objet d’un écrit signé 
par le CLIENT lui-même. En cas d’annula� on tardive d’une inscrip-
� on ou d’un contrat, des indemnités compensatrices seront dues 
dans les condi� ons suivantes : pour toute annula� on récep� on-
née au moins 30 jours ouvrés avant le 1er jour de la session de 
forma� on : Aucun frais d’annula� on / remboursement des éven-
tuels acomptes.
Pour toute annula� on récep� onnée 29 à 11 jours ouvrés avant le 
1er jour de la session de forma� on : factura� on de 20% du coût de 
la forma� on et conserva� on de l’acompte par  En Jeux de Forma-
� on- SCIC En Jeux d’Enfance.
Pour toute annula� on récep� onnée 10 jours ouvrés avant le 1er 

jour de la session de forma� on ; factura� on de 60% du coût de 
la forma� on.
Les frais d’annula� on relèvent essen� ellement d’un fi nancement 
sur fonds propres et seront facturés au CLIENT à l’issue du 1er  jour 
de la forma� on correspondante.
2.5- Remplacement d’un par� cipant

Sous réserve de l’accepta� on par En Jeux de Forma� on - SCIC En 
Jeux d’Enfance et l’organisme fi nanceur, le CLIENT pourra rem-
placer tout par� cipant inscrit à une forma� on par une autre per-
sonne concernée par les objec� fs de la forma� on, cela jusqu’à la 
veille du début de la session.
2.6 - Obliga� on de présence
Tout par� cipant inscrit à une forma� on En Jeux de Forma� on - 
SCIC En Jeux d’Enfance est tenu à une obliga� on de présence. 
Ce� e présence est a� estée par un émargement chaque demi-
journée.
Les par� cipants salariés resteront pendant toute la durée des ses-
sions de forma� on sous la responsabilité de leur employeur.
Aucun départ an� cipé ne pourra être autorisé par En Jeux de 
Forma� on - SCIC En Jeux d’Enfance, les trajets devant donc être 
organisés en conséquence. La par� cipa� on à des disposi� fs mo-
dulaires entraîne l’obliga� on de suivre les modules dans le res-
pect de la programma� on. En cas d’absence totale, sans annula-
� on préalable et quel qu’en soit le mo� f, l’intégralité du coût de 
la forma� on sera facturée au CLIENT. En cas d’absence par� elle, 
quel qu’en soit le mo� f, 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 acqui� er sur fonds propres.
2.7- A� esta� on de forma� on
A l’issue de chaque forma� on et après res� tu� on des évalua� ons 
rédigées, tout par� cipant recevra une a� esta� on de présence 
cer� fi ée par En Jeux de Forma� on - SCIC En Jeux d’Enfance. Ce� e 
a� esta� on est à conserver précieusement par le par� cipant. Il ne 
sera délivré aucun duplicata.
3 - AUTRES PRESTATIONS
3.1- Commandes - Le� res de mission
Sauf s� pula� on contraire, chaque off re de mission ou devis éma-
nant de En Jeux de Forma� on - SCIC En Jeux d’Enfance est émis 
pour une durée maximale de deux mois.
Les contrats sont défi ni� vement conclus à compter de la signa-
ture de la conven� on de mission ou du devis correspondant par 
En Jeux de Forma� on - SCIC En Jeux d’Enfance et par le CLIENT. 
Les acomptes versés par le CLIENT ne cons� tuent en aucun cas 
des arrhes dont l’abandon autoriserait ce dernier à se dégager du 
contrat. Toute modifi ca� on de commande devra être préalable-
ment acceptée par écrit par En Jeux de Forma� on - SCIC En Jeux 
d’Enfance et pourra entraîner une prolonga� on des délais d’exé-
cu� on, ainsi qu’une majora� on du prix ini� alement convenu.
3.2- Etendue des presta� ons
Les services qui seront exécutés par En Jeux de Forma� on - SCIC 
En Jeux d’Enfance sont précisément et limita� vement décrits par 
la conven� on de mission correspondante. Seuls, les travaux expli-
citement défi nis et décrits sont inclus dans les honoraires de En 
Jeux de Forma� on - SCIC En Jeux d’Enfance.
3.3- Collabora� on - Informa� on
Le CLIENT s’engage à collaborer avec En Jeux de Forma� on - SCIC 
En Jeux d’Enfance, et/ou ses éventuels sous-traitants, et à leur 
communiquer les informa� ons et/ou documents nécessaires à 
l’exécu� on des presta� ons.
3.4 - Délai d’exécu� on
En Jeux de Forma� on - SCIC En Jeux d’Enfance exécutera les pres-
ta� ons dans le délai éventuellement convenu aux condi� ons par-
� culières correspondantes. Toutefois, le CLIENT ne pourra protes-
ter contre aucun retard d’exécu� on dans le cas où il ne serait pas à 
jour de ses obliga� ons envers En Jeux de Forma� on - SCIC En Jeux 
d’Enfance, notamment en ma� ère de paiement, ou si En Jeux de 
Forma� on - SCIC En Jeux d’Enfance n’avait pas été en possession, 
en temps u� le, des informa� ons nécessaires à l’exécu� on de ses 
presta� ons correspondantes.
4 -  CONDITIONS FINANCIÈRES
4.1 - Tarifs
Les forma� ons En Jeux de Forma� on - SCIC En Jeux d’Enfance 
sont facturées aux condi� ons fi nancières correspondantes telles 
que précisées par son catalogue en vigueur.  
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Les forma� ons et autres presta� ons de En Jeux de Forma� on 
feront quant à elles l’objet d’une proposi� on tarifaire préalable. 
Toute forma� on commencée, ou cycle de forma� on commencé, 
est dû dans son intégralité. En Jeux de Forma� on n’est pas assujet-
� e à la TVA sur l’ac� vité de Forma� on Professionnelle Con� nue. 
Les tarifs de forma� on sont donc nets de taxes.
4.2 - Modalités de fi nancement des forma� ons 
4.2.1- Sans subroga� on
Sans informa� on fournie par le CLIENT, le fi nancement des forma-
� ons 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 fi nanceur.
4.2.2- Avec subroga� on
Si le CLIENT sollicite une prise en charge directe par l’OPCO dont iI 
dépend, il lui appar� ent :
- de l’indiquer sur le bulle� n d’inscrip� on ;
- de faire la demande nécessaire à la prise en charge auprès de cet 
OPCO avant le début de la forma� on en s’assurant du respect des 
condi� ons et délais propres à l’OPCO et de veiller à la bonne fi n de 
ce� e prise en charge avant le début de la forma� on.
Si En Jeux de Forma� on - SCIC En Jeux d’Enfance n’a pas reçu, au 
plus tard 10 jours ouvrés avant le début de la forma� on, l’accord 
de prise en charge, la forma� on sera fi nancée sur fonds propres.
4.3- Modalités de paiement
4.3.1- Les forma� ons
Excep� onnellement, En Jeux de Forma� on - SCIC En Jeux d’En-
fance pourra accepter une factura� on directe à un fi nanceur, à 
condi� on d’un accord écrit de L’OPCO avant le début de la forma-
� on.
4.3.2- Les autres presta� ons
Sauf s� pula� on contraire de la part de En Jeux de Forma� on - SCIC 
En Jeux d’Enfance, les autres presta� ons seront payables à hau-
teur de 30 % du montant global de la presta� on, à � tre d’acompte, 
TVA éventuelle en sus ; le solde, suivant l’échéancier convenu.
4.4- S� pula� ons communes
Si une facture venue à échéance n’est pas réglée, même par� el-
lement, des pénalités de retard seront de plein droit appliquées 
et calculées sur la par� e du prix restant à payer depuis la date 
d’échéance jusqu’au jour du paiement eff ec� f à un taux égal à 
trois fois le taux d’intérêt légal, ainsi qu’une indemnité forfaitaire 
d’un montant de 40 € rela� f aux frais de recouvrement. En outre, 
tout retard entraînera de plein droit, si bon semble à En Jeux de 
Forma� on - SCIC En Jeux d’Enfance, la suspension de l’exécu� on 
des presta� ons en cours. Parallèlement, les sommes dues en rai-
son d’autres commandes déjà exécutées ou en cours d’exécu� on 
seront immédiatement exigibles.
En cas de défaut de paiement, quinze jours calendaires après la 
première présenta� on d’une mise en demeure restée infruc-
tueuse, En Jeux de Forma� on - SCIC En Jeux d’Enfance pourra 
résilier de plein droit si bon leur semble, la conven� on correspon-
dante, cela sans préjudice de tous autres dommages et intérêts à 
son profi t et du recouvrement des sommes restant dues.

5- RESPONSABILITÉS D’EN JEUX DE FORMATION - SCIC EN JEUX 
D’ENFANCE
En Jeux de Forma� on - SCIC En Jeux d’Enfance s’engage à exécuter 
les obliga� ons 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 disposi� on légale impéra� ve contraire, 
il est expressément spécifi é que En Jeux de Forma� on - SCIC En 
Jeux d’Enfance ne sera tenu que par une obliga� on de moyens 
et non de résultat. Aussi, les CLIENTS ne pourront rechercher la 
responsabilité de En Jeux de Forma� on - SCIC En Jeux d’Enfance 
qu’en prouvant un comportement fau� f. 
Il est rappelé que le CLIENT et les par� cipants demeurent seuls 
responsables du traitement des préconisa� ons de En Jeux de 
Forma� on - SCIC En Jeux d’Enfance. En tout état de cause, la res-
ponsabilité de En Jeux de Forma� on - SCIC En Jeux d’Enfance ne 
pourra pas être engagée en cas de force majeure telle que défi nie 

à l’ar� cle 6.
6- FORCE MAJEURE
Sont considérés comme cas de force majeure eu égard aux obliga-
� ons de En Jeux de Forma� on - 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 diffi  cile ou plus onéreuse l’exécu� on de ses obliga� ons. 
Il en sera également ainsi en toutes circonstances, et ce même si 
la situa� on n’entre pas dans la défi ni� on précitée, notamment en 
cas de maladie ou d’accident d’un consultant ou d’un formateur, 
de grèves ou de confl its sociaux internes ou externes, de désastres 
naturels et de situa� on de pandémie, de tempête, d’incendie, de 
dégâts des eaux, d’explosion, d’acte de vandalisme, de modifi -
ca� on de la règlementa� on applicable aux présentes condi� ons 
générales ou aux presta� ons, intervenant dans locaux de En Jeux 
de Forma� on - SCIC En Jeux d’Enfance et/ou chez les intervenants 
et/ou fournisseurs et/ou prestataires dont dépend En Jeux de For-
ma� on - SCIC En Jeux d’Enfance.

7- CONFIDENTIALITÉ
En Jeux de Forma� on s’engage à considérer comme confi den� elles 
et à ne pas divulguer les informa� ons de toutes natures rela� ves 
aux ac� vités du CLIENT et aux données personnelles des par� ci-
pants que l’exécu� on de ses presta� ons le conduirait à connaître, 
à l’excep� on des informa� ons tombées dans le domaine public.

8 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les presta� ons d’En Jeux de Forma� on - SCIC En Jeux d’Enfance 
ne confèrent au CLIENT et aux par� cipants à ses forma� ons aucun 
� tre ou droit de propriété sur les presta� ons correspondantes 
de En Jeux de Forma� on - SCIC En Jeux d’Enfance, leurs résultats, 
ainsi que sur les moyens mis en oeuvre, les documents et/ou les 
ou� ls élaborés ou remis pour les besoins de leur réalisa� on. Ces 
éléments resteront la propriété exclusive d’En Jeux de Forma� on 
- SCIC En Jeux d’Enfance.
En Jeux de Forma� on - SCIC En Jeux d’Enfance autorise le CLIENT 
et les par� cipants à ses forma� ons à u� liser les travaux et supports 
d’En Jeux de Forma� on - SCIC En Jeux d’Enfancequ’aux seules fi ns 
expressément convenues, ainsi que dans la limite de leurs besoins 
personnels, à l’exclusion de tout � ers y compris ses éventuelles 
fi liales ou sociétés de son groupe, sans qu’il puisse en faire profi ter 
un � ers, quel qu’il soit. Le CLIENT se porte garant de la reprise et 
du respect du présent ar� cle pour l’ensemble de son personnel.
9 - LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
L’ensemble des informa� ons communiquées par les CLIENTS et/
ou les par� cipants fait l’objet d’un traitement informa� que par En 
Jeux de Forma� on - SCIC En Jeux d’Enfance. Conformément à la loi 
« Informa� que et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifi ée, 
Il est rappelé que chaque par� cipant aux forma� ons d’En Jeux 
de Forma� on - SCIC En Jeux d’Enfance dispose d’un droit d’accès, 
d’opposi� on, de rec� fi ca� on, de modifi ca� on et de retrait sur 
toute donnée personnelle le concernant. Chaque par� cipant peut 
à tout moment exercer ce droit en contactant En Jeux de Forma-
� on - SCIC En Jeux d’Enfance par courrier électronique à dgeje@
enjeuxdenfance.fr ou par voie postale à SCIC En Jeux d’Enfance  - 
Parc d’Innova� on de Mescoat - 29800 LANDERNEAU. En Jeux de 
Forma� on-SCIC En Jeux d’Enfance ne communique aucune coor-
donnée personnelle des par� cipants à des fi chiers ou organismes 
extérieurs et en assure la totale confi den� alité.

10 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION
En cas de li� ge concernant la validité, l’exécu� on, l’interpréta� on 
et/ou la rupture des présentes et des contrats qu’elles régissent, y 
compris en ma� ère délictuelle, seront seuls compétents les tribu-
naux de Brest auxquels les Par� es a� ribuent expressément com-
pétence, et ce même en cas d’appel en garan� e et de pluralité de 
défendeur.
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En Jeux de Forma� on
14 rue du Vieux Bourg
29450 GOUESNOU 
06.51.31.73.27
� esnard@enjeuxdeforma� on.fr 
www.enjeuxdenfance.fr  @
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