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1. ��� C������� ����

Données quan�ta�ves
En 2020, 2 ac�vités : la média�on et la forma�on
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L� ��������� �����
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soit une moyenne de 63 heures de forma�on par formateur.
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1. ��� C������� ����

D������ ������������

L’����� ���������
15 forma�ons étaient prévues ini�alement au catalogue.
•
•

•
•

7 n’ont pas ouvert car le nombre d’inscrits était insuﬃsant.
4 ont dû se dédoubler compte tenu d’un nombre d’inscrits
important. (Gérer les diﬃcultés avec les familles atypiques, Grands
pédagogues, La libre circula�on, Accueil de l’enfant: entre
individualité et collec�vité)
2 forma�ons ont fusionné : Méthodologie de projet et piloter un
projet d’établissement.
Autres forma�ons : Accueillir les familles en situa�on de précarité,
Gérer et administrer un EAJE : 1 session

Au total 11 forma�ons ont ouvert.
L’����� �����
•

4 forma�ons en intra ont ouvert.

L�� ���������� ����������� �� �������� �����
Pour faire face à la spéciﬁcité de la crise sanitaire, En Jeux de Forma�on a souhaité me�re en place des
forma�ons des�nées à mieux préparer les professionnels Pe�te enfance à vivre ce contexte.
Les forma�ons ont été proposées à plusieurs catégories de professions sous forme de séminaire de 2 jours
à chaque fois :
• Les direc�ons. (1 session)
• Les référents médicaux. (1 session)
• Les agents de service. (1 session)
• Les professionnels d’encadrement. (5 sessions)
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2. E������ ��
������������
E� J��� �� F��������

E������ �� ������������ ����������

Les taux de sa�sfac�on sur 171 réponses exploitables :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

96% des stagiaires ont déclaré que la forma�on dispensée correspondait à leurs a�entes.
89% des stagiaires ont déclaré que les éléments fournis en forma�on leur ont permis d’appréhender le
sujet.
72% des stagiaires ont considéré que les apports de la forma�on leur perme�ront d’opérer des changements dans leur pra�que professionnelle.
93% des stagiaires ont déclaré que les ou�ls u�lisés en forma�on étaient suﬃsants.
90% ont trouvé construc�fs les échanges pendant la forma�on.
83% ont trouvé conviviaux les échanges pendant la forma�on.
86% ont jugé sa�sfaisante l’organisa�on des convoca�ons/inscrip�ons.
96% ont jugé sa�sfaisant l’accueil.
90% ont jugé sa�sfaisantes les condi�ons matérielles (salle et équipements divers).
96% ont jugé sa�sfaisants les horaires et le rythme.
89% ont donné une note comprise entre 8 et 10/10 à la forma�on.

S��� �� ����������� �� ������������ ������� �� 89% ���� �������� ���������.
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3. L� �������������

N�������� !

Créa�on du ﬂyer audit et diagnos�c Pe�te Enfance à des�na�on des collec�vités
locales.
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02 98 47 90 39
�esnard@enjeuxdeforma�on.fr
14 rue du Vieux Bourg
29850 Gouesnou

