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EDITO 
Cher·e·s professionnel·le·s de la petite enfance, 

 

Ce catalogue vous est proposé dans le cadre du développement des compétences de vos équipes, étant 
entendu que l’accueil des enfants et de leur famille se doit de répondre à toutes les exigences attendues. 

Dans ce cadre, nous vous proposons un ensemble de sujets au regard des besoins exprimés par les 
collaborateurs des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE). 

Nous avons organisé ces formations autour de 3 grandes thématiques : 

• La connaissance de l’enfant et de son environnement ; 
• L’explicitation des moyens et des modes d’accompagnement ; 
• La valorisation du cadre institutionnel. 

Chacune des formations peut se décliner en réponse à vos besoins selon des modalités pédagogiques 
différentes, à destination : 

− des encadrants des établissements d’accueil du jeune enfant 
− des équipes dans leur globalité ou selon les compétences individuelles 

Nous avons ainsi envisagé un parcours encadrants qui pourra se faire en modules de quelques jours 
régulièrement tout au long de l’année, en inter-établissements, pour partager leurs expériences et 
s’enrichir mutuellement. 

Les formations d’équipe, quant à elles, pourront se faire au sein des établissements avec un objectif de 
construction ou de consolidation du projet d’établissement. 

Les formateurs qui interviennent pendant les formations proposées ici, sont des professionnels de la 
petite enfance, ou des spécialistes des thématiques annoncées ; nombreux sont ceux qui participent à 
la formation des élèves et étudiant·e·s des filières de puériculture de l’institut d’enseignement et 
formation du groupe VYV. 

 

Nous espérons que ce catalogue saura répondre à vos attentes. 

Toute l’équipe de l’institut de formation continue du Centre Paris Brune reste à votre disposition pour 
vous accueillir dans les meilleures conditions. 

 

Bonne lecture 

Frédéric MARANDON, Directeur 
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LES FONDAMENTAUX/THEMATIQUES DU PROGRAMME 
 

Le catalogue s’articule autour de 3 thématiques principales répondant chacune à des objectifs 
professionnels ; 

 

Connaître l’enfant et son environnement en les plaçant au cœur de l’accompagnement 

• Lui proposer un environnement stable, prévisible et sécure 
• Satisfaire le besoin de se sentir capable et compétent 
• Intégrer son environnement naturel 

Moyens et mode d’accompagnement  

• Favoriser les compétences techniques et relationnelles 
• Aider au développement des capacités d’observation 

Valoriser le cadre institutionnel 

• Accompagner l’émergence des espaces de parole 
• Interroger les place et rôle des différents protagonistes, y compris la famille 
• Mettre en œuvre un cadre institutionnel efficient et renforcer le projet d’établissement 
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CONNAITRE L’ENFANT ET SON ENVIRONNEMENT 
 

 

Le développement de l’enfant de 0 à 3 ans 
moteur, sensoriel (motricité libre, activités libres et dirigées, jeux), rôle et place de l’adulte, 
choix des conditions environnementales 
affectif, l’importance des paroles, qualité du langage 
intellectuel, l’éveil de la pensée 
 
Développement psychomoteur de l’enfant de la naissance à 3 ans 

Connaissances fondamentales des professionnels auprès de l’enfant 

La satisfaction des besoins fondamentaux 
Le sommeil 
L’alimentation 
Le rapport à la nature 
L’environnement sécurisant de l’enfant 
 
Accueillir et s’occuper d’un enfant en situation de handicap en EAJE 

Alimentation 

Gestes d’urgence, prévention des accidents 

L’expression des attitudes et des émotions 
 
Accompagnement des émotions et des comportements 
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Développement psychomoteur de l’enfant de la naissance à 3 ans 
 
Mots-clés : Développement ; enfant ; accompagnement 
 

Objectifs Thèmes développés 
Connaître les grandes étapes du développement 
moteur de l’enfant 
Travailler et échanger en groupe pour partager 
des expériences et construire de nouvelles 
connaissances 
Identifier le rôle de l’adulte dans 
l’accompagnement du développement de 
l’enfant 

Apports théoriques concernant le 
développement psychomoteur de l’enfant de la 
naissance à 3 ans (motricité et préhension) 
Travail autour du matériel de puériculture 
Accompagnement de l’enfant et rôle de l’adulte 

 
Public 
Tout professionnel intervenant en EAJE 
 
Pré-requis 
Travailler auprès d’enfant âgés de la naissance à 3 ans 
 
Intervenant-e(s) 
Puéricultrice cadre de santé 
 
Méthodes et outils 
Apports théoriques 
Mises en situation 
Vidéos 
 
Durée 
2 jours (14 heures) 
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Connaissances fondamentales des professionnels auprès de l’enfant 
 
Mots-clés : Développement somatique ; fondamentaux alimentation 
 

Objectifs Thèmes développés 
Connaître le développement somatique de 
l’enfant 
Identifier les grandes étapes de l’alimentation de 
l’enfant (de l’alimentation lactée à la 
diversification alimentaire) 
Identifier les soins d’hygiène et de confort 

Développement somatique de l’enfant de la 
naissance à 4 ans ; poids, taille, PC 
Alimentation lactée ; préparation infantile 1er et 
2ème âge, lait de croissance 
Diversification alimentaire ; principes, équilibre 
alimentaire, quantité 
Soins d’hygiène et de confort ; change, soins du 
siège, du nez 

 
Public 
Tout professionnel 
 
Intervenant-e(s) 
Puéricultrice cadre de santé 
 
Méthodes et outils 
Apports théoriques et documentaires 
Vidéo 
Exercices pratiques 
Courbes de référence 
Fiches techniques 
 
Durée 
3 jours (21 heures) 

 

 

Approfondissement pour les professionnels ayant acquis le premier niveau ou titulaires du diplôme 
d’État d’auxiliaire de puériculture (DEAP) 
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Accueillir et s’occuper d’un enfant en situation de handicap en établissement 
d’accueil du jeune enfant 
 
Mots-clés : Handicap ; besoins ; personnalisation 
 

Objectifs Thèmes développés 
Veiller et promouvoir le développement de 
l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne 
Construire et aménager une activité ludique 
adaptée 
Adopter une position d’écoute et de relation 
d’aide vis-à-vis des familles 
Identifier et prendre en compte l’aspect affectif et 
émotionnel pour les accueillants, les enfants et 
les familles 

Le dépistage et la prévention 
L’annonce du handicap 
La maison departementale des personnes 
handicapées (MDPH) et le cadre législatif relatif 
au handicap 
Le concept d’inclusion 
Le principe de collaboration avec les multiples 
partenaires 
L’accompagnement et le soutien à la parentalité 
dans ce qu’il a de spécifique en situation de 
handicap 
Le concept de Snoezelen en EAJE et l’accueil de 
l’enfant en situation de handicap selon une 
approche sensorielle 
Effets et répercussions de l’accueil d’un enfant en 
situation de handicap en EAJE sur l’équipe 

 
Public 
Tout professionnel 
 
Intervenant-e(s) 
Puéricultrice cadre de santé 
Psychologue 
 
Méthodes et outils 
Apports théoriques 
Vidéos 
Travaux de groupe 
Vignettes cliniques 
Ateliers 
 
Durée 
2 jours (14 heures) 
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Alimentation 
 
Mots-clés : Alimentation ; méthode HACCP, hygiène et sécurité 
 

Objectifs Thèmes développés 
Définir les règles d’hygiène en collectivité 
Enumérer les étapes de la marche en avant 
Identifier les points critiques 
Utiliser les outils de traçabilité 

Hygiène des mains, du matériel, de 
l’environnement et du professionnel 
La marche en avant ; zone propre / zone sale 
L’organisation spatiale de la cuisine 
Les étapes de la préparation des repas 
Les normes d’hygiène alimentaires 
(température, durée du cuisson, conservation…) 
L’élaboration d’outils de traçabilité ; 
température des frigos, des préparations, plats 
témoins 
L’archivage 

 
Public 
Tout professionnel intervenant en cuisine en EAJE 
 
Intervenant-e(s) 
Diététicienne 
Puéricultrice cadre de santé 
 
Méthodes et outils 
Apports théoriques et documentation 
Exercices pratiques 
Echanges sur les pratiques professionnelles 
Fiches techniques 
 
Durée 
1 à 2 jours (7 à 14 heures) 
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Gestes d’urgence, prévention des accidents 
 
Mots-clés : Urgence ; enfant ; accidents courants 
 

Objectifs Thèmes développés 
Reconnaître les signes d’alerte 
Organiser la prise en charge suivant les 
différentes étapes 
Identifier les situations à risque d’accident 
Adapter l’environnement d’accueil de l’enfant en 
EAJE 

Algorithme BLS 
Les signes d’alerte 
RCP 
Initiation à la manœuvre d’Heimlish chez 
l'enfant (1) 
Les accidents les plus courants ; chute, brûlure, 
ingestion de corps étranger, suffocation, 
intoxication, noyade 
Les mesures de prévention ; organisation de 
l’espace, sensibilisation des parents 
 
(1) Se référer à la formation AFGSU 

 
Public 
Tout professionnel intervenant en EAJE 
 
Intervenant-e(s) 
Infirmier-e spécialisé-e, médecin 
 
Méthodes et outils 
Apports théoriques et méthodologiques 
Exercices pratiques 
Vidéo 
Echanges professionnels de situations vécues 
 
Durée 
2 jours (14 heures) 
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Accompagnement des émotions et des comportements 
 
Mots-clés : émotion ; enfant ; comportement ; accompagnement 
 

Objectifs Thèmes développés 
Identifier les besoins et émotions propres au 
jeune enfant 
Acquérir des outils et méthodes pour faire face à 
ces situations 
Construire sa propre stratégie anti-stress 

Les émotions de base 
Les signes de reconnaissances 
Les émotions et les représentations 
Les axes de gestion du stress 
Stress ; définition, phases, niveaux, facteurs et 
signes 
L’échelle d’épuisement et de stress 
les 3 manières de réagir face au stress  
Les croyances limitantes ?? 

 
Public 
Tout professionnel 
 
Intervenant-e(s) 
Psychologue 
 
Méthodes et outils 
Apports théoriques et méthodologiques 
Analyse des pratiques 
Mises en situation 
 
Durée 
2 jours (14 heures) 
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MOYENS ET MODES D’ACCOMPAGNEMENT 
 

 

La relation à l’autre, centré sur l’enfant 
Le positionnement professionnel, la juste proximité ou juste distance professionnelle 
Le développement des capacités d’observation 
 
La juste distance avec l’enfant 

L’observation en EAJE : Le rôle du chef de projet 

Initiation à l’observation en EAJE 

Langue des signes pour bébé  

Relations aux familles : Vers une collaboration parents – professionnels 

La dynamique de groupe 
Personnalisation de l’accompagnement dans un cadre collectif 
La bien-traitance 
La mise en place des activités, des espaces ludiques et de découverte 
 
Gestion du stress 

Prévenir et réguler les conflits inter-personnels en EAJE 

Formation maitre d’apprentissage 
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La juste distance avec l’enfant 
 
Mots-clés : Besoins ; relation ; distance ou proximité 
 

Objectifs Thèmes développés 
Connaître les besoins du jeune enfant et ajuster 
son attitude en fonction 
Savoir se situer professionnellement dans la 
relation à l'enfant 

Les besoins du jeune enfant 
La distinction entre le maternage et l'éducation 
Le rôle et la place du professionnel en EAJE dans 
l'accompagnement de la séparation 
parent-enfant, 
La fonction accueillante, contenante 
Le respect des choix éducatifs des parents 
La bonne distance émotionnelle avec l'enfant au 
quotidien (« Juste distance ou juste 
proximité ») 
La bonne distance dans la communication avec 
l'enfant et sa famille 
Le repérage et l'analyse des situations 
complexes 

 
Public 
Tout professionnel 
 
Intervenant-e(s) 
Psychologue 
 
Méthodes et outils 
Apports théoriques 
Supports visuels 
Mises en situation 
 
Durée 
2 jours (14 heures) 
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L’observation en établissement d’accueil du jeune enfant 
Le rôle du chef de projet 
 
Mots-clés : Observation ; animation ; réflexion collective 
 

Objectifs Thèmes développés 
Concevoir l'observation comme un outil de 
travail collectif 
Apprendre à animer une réunion autour de l’outil 
observation 
Conduire et partager une réflexion autour de 
l’observation avec son équipe 

Les différentes approches et méthodes utilisées 
dans l’observation des enfants 
L’observation d’enfant et le carnet de suivi 
Les écueils du travail de réflexion autour de 
l’observation 
L’identification des interprétations hâtives, des 
projections et jugements de valeur 
Les enjeux de l’influence de l’éprouvé sur 
l’observation 
L'animation de réunion de partage 
d’observation 

 
Public 
Personnel d'encadrement d’EAJE 
 
Intervenant-e(s) 
Puéricultrice cadre de santé 
Psychologue 
 
 
Méthodes et outils 
Apports théoriques 
Documents vidéos 
Grilles d’observation 
Partage d’expérience 
 
Durée 
1 jour (7 heures) 
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Initiation à l’observation en établissement d’accueil du jeune enfant 
 

Mots-clés : Observation ; outil ; équipe 
 

Objectifs Thèmes développés 
Acquérir des notions de base et les outils 
d’observation en EAJE 
Discerner les outils selon les objectifs de travail 
et les situations 
Faire preuve de distance critique 

Les méthodes utilisées dans l’observation des 
enfants 
Les différentes formes d’observation (perception, 
attention). 
L’observation d’enfant et le carnet de suivi 
Les trois temps de l’observation 
Identification des interprétations hâtives, des 
projections et jugements de valeur 
L’influence de l’éprouvé sur l’observation 

 
Public 
Tout professionnel 
 
Intervenant-e(s) 
Puéricultrice cadre de santé 
Psychologue 
 
Méthodes et outils 
Apports théoriques 
Documents vidéos 
Grilles d’observation à construire en collectif 
Retour d’expérience 
 
Durée 
1 + 1 jour (14 heures)  
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Langue des signes pour bébé 
 
Mots-clés : Communication ; enfant ; signes 
 

Objectifs Thèmes développés 
Etablir une communication adaptée à l’enfant et 
à ses parents 
Concevoir les signes comme un outil de réponse 
à un besoin 
Découvrir les notions de la communication 
gestuelle 

Les bases : L’ouïe, organe de sens, la parole dans 
la communication 
Les besoins, les ressentis et les émotions de 
l’enfant 
La communication bienveillante 
La langue des signes adaptée aux bébés : 
concept, avantages et limites 

 
Public 
Tout professionnel 
 
Intervenant-e(s) 
Intervenant certifié langue des signes pour bébé 
 
Méthodes et outils 
Apports théoriques 
Exercices pratiques : langage de base, comptines, livres, jeux de rôle 
Réalisation d’un outil pratique (mots et signes de base) 
 
Durée 
1 jour pour une initiation 

3 jours pour se former 
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Relations aux familles 
Vers une collaboration parents – professionnels 
 
Mots-clés : Parentalité ; Ecoute ; Communication ; Coéducation 
 

Objectifs Thèmes développés 
Connaître les notions de famille et de posture de 
non jugement 
Savoir échanger autour d’une situation 
complexe avec des parents 

Analyse des projections et représentations en 
lien avec l’éducation parentale 
Notions de base sur la communication entre 
adultes, dans une équipe 
Concepts de coéducation et de coparent-alité 

 
Public 
Tout professionnel 

Intervenant-e(s) 
Psychologue 
Puéricultrice cadre de santé 
 
Méthodes et outils 
Apports théoriques 
Echanges de pratiques 
Mises en situation 
 
Durée 
2 jours (14 heures) 
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Gestion du stress 
 
Mots-clés : Adaptation ; épuisement 
 

Objectifs Thèmes développés 
Identifier les facteurs de stress dans 
l’environnement professionnel et personnel 
Acquérir des outils et méthodes pour faire face à 
ces situations 
Construire sa propre stratégie anti-stress 

Stress ; définition, phases, niveaux, facteurs et 
signes 
L’échelle d’épuisement et de stress 
3 manières de réagir face au stress 
La respiration 
Les croyances limitantes 
Les émotions de base 
Les signes de reconnaissances 
Les axes de gestion du stress 

 
Public 
tout professionnel 
 
Intervenant-e(s) 
Psychologue 
 
Méthodes et outils 
Apports théoriques et méthodologiques 
Echanges sur les situations vécues 
Mises en situation 
 
Durée 
2 jours (14 heures) 

  



Moyens et modes d’accompagnement 

21 

Prévenir et réguler les conflits inter-personnels en établissement d’accueil du 
jeune enfant 
Manager, diriger, faire avec le conflit 

 
Mots-clés : Conflits ; organisation ; accompagnement 
 

Objectifs Thèmes développés 
Acquérir des connaissances sur la genèse d’un 
conflit en intégrant les composantes de celui-ci, 
et les réactions des protagonistes en présence 
Découvrir des outils d’analyse permettant de 
comprendre ce qui est en œuvre dans celui-ci 
Connaître différentes technique permettant la 
résolution du conflit 
Acquérir une posture de tiers facilitateur 
Développer les bases d’un management 
bienveillant et participatif, dans l’objectif d’éviter 
la récidive ultérieure 

Les spécificités du conflit en EAJE et l’impact sur 
les enfants accueillis. Le conflit comme élément 
positif de transformation et de réflexion. La 
qualité de vie au travail, l’obligation de sécurité 
et les risques psychosociaux. Bientraitance et 
douces violences. Les différentes phases et 
degrés du conflit. Les émotions. Prévenir et 
réguler par les outils de la médiation. Analyser 
et poser un diagnostic à différents niveaux. Gérer 
le conflit. Connaitre ses limites d’intervention en 
tant que manager. Développer un management 
bienveillant. 

 
Public 
Personnel d'encadrement d’EAJE 
 
Intervenant-e(s) 
Psychosocioloque 
 
Méthodes et outils 
Exposés interactifs 
Partage d’expérience 
Jeux de rôles 
Mise en situation 
 
Durée 
2 jours (14 heures) 
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Formation maître d’apprentissage 
 
Mots-clés : Tutorat ; apprentissage ; développement de compétences ; positionnement ; construction 
identité 
 

Objectifs Thèmes développés 
Concevoir l'apprentissage dans un processus 
d'intégration 
Connaître l’environnement administratif et 
juridique des contrats en alternance 
Accompagner le développement des 
compétences des apprentis 
Maitriser la dimension relationnelle entre le 
tuteur et le tutoré 

Connaissance du référentiel de compétences du 
maître d’apprentissage 
Missions du maître d’apprentisage  
Aspects juridique du maitre d’apprentissage  
Connaissance des différents types de contrats 
Notions d’accueil et d’intégration 
Principes de transmission du savoir-faire et 
savoir être professionnel 
Communication efficace dans la relation tuteur-
apprenti 
Notion d’évaluation ; principes et outils 
Conduite d’entretien d’accompagnement  
Organisation de l’activité de maitre 
d’apprentissage  
Construction d’un livret d’accueil de l’apprenti 

 
Public 
Auxilliaire de puériculture [FM ; Pourquoi uniquement AP ?] 
 
Pré-requis 
1 an d’ancienneté dans le métier 
 
Intervenant-e(s) 
Puéricultrice cadre de santé 
 
Méthodes et outils 
Apports théoriques 
Jeux de rôles 
Analyse de pratiques professionnel 
Réalisation du livret d’accueil de l’apprenti 
 
Durée 
2 + 1 jours (21 heures) 
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VALORISER LE CADRE INSTITUTIONNEL 
 

 

La mise en œuvre du projet 
Le projet pédagogique 
Rôle, mission et place de chacun (notion de référent) 
L’accueil des familles 
 
Conduite de projet 

Faire du projet d’établissement le cadre de référence du travail de l’équipe d’EAJE / IME 

Relations aux familles, place des parents en EAJE : enjeux d’une co-éducation 

Outils de recrutement, conduite d’entretien 

Le suivi 
Les espaces de parole 
La traçabilité, les transmissions 
 
Accompagnement des nouveaux professionnels et des stagiaires 

Législation et responsabilité professionnelle 

Transmissions en EAJE (les enjeux de ce temps de communication) 

La bien-traitance institutionnelle 
La dynamique d’équipe 
La dimension éthique 
 
Communication interpersonnelle en EAJE 

Conduite du changement 

Prévention des troubles musculo-squelettiques 

Ethique professionnelle 
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Conduite de projet 
 
Mots-clés : Projet ; accompagnement équipe 
 

Objectifs Thèmes développés 
Connaître les différents aspects théoriques de la 
conduite de projet et ses 
applications pratiques 
Etre capable de mener un projet au sein de 
l’établissement 
Acquérir les méthodes et connaitre les outils 
nécessaires à la gestion d’un projet 

Théorie de la conduite de projet :préalables à la 
gestion de projet, préparation, organisation, 
pilotage et capitalisation 
Rôle du responsable d’établissement 
Accompagnement des équipes 

 
Public 
Personnel d'encadrement d’EAJE 
 
Intervenant-e(s) 
Puéricultrice cadre de santé 
 
Méthodes et outils 
Apports théoriques 
Travaux de groupes 
Mise en situation 
Tests de personnalité 
 
Durée 
2 jours (14 heures) 
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Faire du projet d’établissement le cadre de référence du travail de l’équipe 
d’établissement d’accueil du jeune enfant / institut médico-éducatif 
 
Mots-clés : Projet d’établissement ; projet éducatif ; projet social ; valeurs pédagogiques ; 
management d’équipe 
 

Objectifs Thèmes développés 
Comprendre le processus d’élaboration du projet 
d’établissement et du maintien de sa dynamique 
Proposer des connaissances et les outils 
nécessaires à la construction de chaque étape du 
projet d’établissement 
Concrétiser l’articulation entre la théorie et la 
réalité du terrain 
Ajuster les pratiques professionnelles aux 
attentes des familles 
Mesurer les conséquences de la mise en œuvre 
du concept de coéducation quant à la qualité 
d’accueil du jeune enfant 

Exposition au groupe de chaque projet 
d’établissement ; bilan de l’existant 
Travail managérial sur les valeurs 
professionnelles et le développement des 
compétences métiers 
Aide à la rédaction de fiches de postes 
Les axes du projet d’établissement  
Identification des difficultés et élaboration 
d’indicateurs d’amélioration 

 
Public 
2 formations possibles ; niveau manager ; niveau managé – adaptable à différents types de structures 
 
Pré-requis 
Expérience dans l’exercice de la fonction de responsable d’EAJE 
Connaissances requises : cadre législatif propre aux EAJE, besoins fondamentaux de l’enfant, méthodes 
d’observation en EAJE, courants pédagogiques, fiche de poste des métiers constitutifs de l’équipe, 
conduite de réunion, conduite de projet 
 
Intervenant-e(s) 
Puéricultrice cadre de santé 
 
Méthodes et outils 
Partage d’expériences 
Analyse de situation 
Travaux de groupes 
 
Durée 
3 jours (21 heures) 
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Relations aux familles 
Place des parents en établissement d’accueil du jeune enfant : enjeux d’une co-
éducation 

 
Mots-clés :  
 

Objectifs Thèmes développés 
Connaître le décret de 2000 concernant la place 
des parents en EAJE 
Réfléchir aux enjeux d’une collaboration avec les 
parents et en comprendre l’intérêt 
Mettre en place ou impulser une collaboration 
avec les parents au sein d’un ou 
plusieurs EAJE 

Législation : décret de 2000 concernant la place 
de parents 
Définition de la relation parents-professionnels 
Vers une co-éducation : Définition, avantages et 
freins, posture professionnelle 
Préparation du projet 

 
Public 
Personnel d'encadrement d’EAJE 
 
Intervenant-e(s) 
Puéricultrice cadre de santé 
Juriste 
 
Méthodes et outils 
Apports théoriques 
Supports visuels 
Mises en situation 
 
Durée 
2 jours (14 heures) 
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Outils de recrutement, conduite d’entretien 
 
Mots-clés : Management ; adaptation au poste 
 

Objectifs Thèmes développés 
Connaître les différentes techniques de 
recrutement 
Etre capable de mener un entretien de 
recrutement 

Outils et techniques de recrutement 

 
Public 
Personnel d'encadrement d’EAJE 
 
Pré-requis 
Participer au recrutement du personnel 
 
Intervenant-e(s) 
Psychosociologue 
 
Méthodes et outils 
Apports théoriques et documentation 
Jeux de rôle 
Fiches techniques 
 
Durée 
2 jours (14 heures) 
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Accompagnement des nouveaux professionnels et des stagiaires 
 
Mots-clés : Accueil ; accompagnement ; intégration ; professionnalisation 
 

Objectifs Thèmes développés 
Déterminer les conditions favorables à l’accueil 
et à l’accompagnement des nouveaux 
professionnels et stagiaires 
Construire un parcours professionnalisant 
Comprendre la finalité d’une démarche réflexive 
dans le cadre d’un processus de 
professionnalisation 

Accueil des nouveaux arrivants 
Cadre réglementaire et organisationnel de la 
structure 
Processus de professionnalisation 
Communication  
Accompagnement  
Animation de parcours d’intégration 
Elaboration de matériel pédagogique 
Livret d’accueil 

 
Public 
Tout professionnel amené à encadrer ou tutorer 
 
Intervenant-e(s) 
Puéricultrice cadre de santé 
 
Méthodes et outils 
Apports théoriques et documentation 
Exercices pratiques 
 
Durée 
2 + 2 journées (28 heures) 
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Législation et responsabilité professionnelle 
 

Mot clé : Responsabilité ; hiérarchie ; veille ; législation ; protection de l’enfance 
 

Objectifs Thèmes développés 
Connaître et appliquer la législation en vigueur 
en matière de responsabilité juridique et 
d'obligations professionnelles dans le secteur de 
la petite enfance 

La responsabilité civile et pénale (le risque, la 
réparation des dommages), particularité des 
gestions privées à but non lucratif 
Le pouvoir hiérarchique et le pouvoir 
disciplinaire (la notion de faute, les sanctions) 
La protection de l'enfance (l'obligation de 
signaler, le secret professionnel, le secret 
partagé) 
Document unique (qualité et gestion des risques) 
et décret en vigueur relatif aux établissements et 
services d'accueil des enfants de moins de six ans 

 
Public 
Personnel d'encadrement d’EAJE 
 
Intervenant-e(s) 
Juriste 
 
 
Méthodes et outils 
apports théoriques et méthodologiques 
Etude de situation 
Mise en pratique 
Echanges de pratiques 
Films, supports papier et numériques 
 
 
Durée 
2 jours (14 heures) 
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Transmissions en établissement d’accueil du jeune enfant : les enjeux de ce 
temps de communication 
 
Mots-clés : Transmissions ; communication ; observation ; traçabilité 
 

Objectifs Thèmes développés 
Identifier les éléments importants à transmettre 
Adopter une posture professionnelle / juste 
posture 
Utiliser les outils de transmission, de 
communication 

Cadre légal (confidentialité, secret 
professionnel...) 
La communication (verbale, non verbale) 
Le contenu des transmissions (observation, 
individualisation) 
Les supports 

• pour les enfants 
• pour les parents 
• entre professionnels 

 
Public 
Tout professionnel 
 
Intervenant-e(s) 
Puéricultrice cadre de santé 
 
Méthodes et outils 
Apports théoriques 
Exercices pratiques 
Mises en situation 
Echanges de pratiques 
 
Durée 
2 jours (14 heures) 
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Communication interpersonnelle en établissement d’accueil du jeune enfant 
 
Mots-clés : Communication ; groupe 
 

Objectifs Thèmes développés 
Acquérir des connaissances de base en 
communication 
Savoir écouter, accueillir les différentes formes 
d’expression 
Fluidifier les discours et éviter les non-dits 
Réfléchir collectivement à un cadre de référence 
propre à l’établissement reprenant les principes 
d’une bonne communication 

Les spécificités des EAJE et l’impact d’une 
communication interpersonnelle inadaptée sur 
les enfants accueillis 
Notion de bientraitance et douces violences 
Notions de base sur la communication entre 
adultes, dans une équipe 
Savoir se faire entendre et respecter grâce à des 
techniques simples (communication non 
violente CNV et analyse transactionnelle AT) 
Trouver des solutions ensemble, collaborer 

 
Public 
Tout professionnel intervenant en EAJE 
 
Intervenant-e(s) 
Psychologue 
Puéricultrice cadre de santé 
 
Méthodes et outils 
Exposés interactifs 
Partage d’expérience 
Ateliers 
Jeux de rôle 
 
Durée 
1 jour (7 heures) 
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Conduite du changement 
 
Mots-clés : Adaptation ; changement ; équipe 
 

Objectifs Thèmes développés 
Identifier les préalables à la mise en œuvre du 
changement 
Comprendre le processus d’accompagnement 
du changement 
Etre capable d’accompagner une équipe dans un 
processus de conduite de changement 
Définir le rôle de chacun dans un contexte de 
changement et analyser les impacts possibles 
Savoir utiliser les bons leviers et anticiper les 
risques liés à la conduite de changement 

Stratégie et mise en œuvre de la conduite du 
changement 
Rôle du responsable d’EAJE 
Leviers de la conduite du changement 
Accompagnement des équipes 

 
Public 
Personnel d'encadrement d’EAJE 
 
Intervenant-e(s) 
Puéricultrice cadre de santé 
 
Méthodes et outils 
Apports théoriques 
Analyse de situation 
Mises en situation 
 
Durée 
2 jours (14 heures) 
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Prévention des troubles musculo-squelettiques 
 
Mots-clés : TMS ; biomécanique ; mouvements ; facteurs psychosociaux 
 

Objectifs Thèmes développés 
Connaître les conséquences des TMS et savoir 
les identifier 
Réaliser des actions de prévention 

Définition des TMS 
Les facteurs de risque 
Grands principes en ergonomie 
Les enjeux des actions de prévention  

 
Public 
Tout professionnel 
 
Intervenant-e(s) 
Kinésithérapeute 
Infirmière puéricultrice 
 
Méthodes et outils 
Apports théoriques  
Jeux de rôles 
Analyse de situations (film) 
 
Durée 
2 jours (14 heures) 
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Ethique professionnelle 
 
Mots-clés : Ethique ; valeurs et sens ; réflexion 
 

Objectifs Thèmes développés 
Définir l’éthique professionnelle 
Acquérir un raisonnement éthique à mettre en 
oeuvre au quotidien 
Faire émerger le questionnement à propos du 
sens de sa pratique professionnelle 
Prendre en compte la spécificité de la petite 
enfance 

Fondement de l’éthique 
Champ de l’éthique professionnelle 
Situations nécessitant une réflexion éthique 
Méthodologie de la réflexion éthique 
Application en EAJE 
Questions éthiques propres à l’enfance 

 
Public 
Tout professionnel intervenant en EAJE 
 
Intervenant-e(s) 
Éthicien 
 
Méthodes et outils 
Apports théoriques 
Echanges d'expériences 
Vidéo, témoignages 
Mise en situations 
Jeux de rôle 
Travail en petits groupes 
 
Durée 
2 + 1 jours (21 heures) 
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METHODES ET OUTILS 
 

Vous trouverez ci-après le détail des méthodes pédagogiques qui concourent à répondre aux objectifs, 
facilitant l’assimilation des connaissances, une culture du partage et l’attrait pour les thèmes traités. 

 

Partage d’expérience 
Toutes nos formations s’inscrivent en premier lieu autour de l’échange entre les différents 
protagonistes, à partir des expériences singulières. Cette matière nécessaire et riche vient habiller 
l’ossature qui guide la formation. 

 

Analyse de pratiques professionnelles 
Nos formations s’orientent autour de l’échange de pratiques et permettent aux stagiaires de concevoir 
des formes d’aide et de soin du fait d’une certaine prise de conscience, aiguillé par l’intervenant. 

 

Apports théoriques 
Tous nos contenus sont élaborés à partir des besoins de terrain, ils suivent l’actualité et s’ajustent au 
fur et à mesure des échanges des sessions passées. Ils s’appuient sur des recommandations officielles, 
documents scientifiques et références bibliographiques. 

 

Mises en situation 
La plupart des formations inclut des mises en situation pratique, celles-ci permettent aux stagiaires 
une perception plus précise des situations vécues par les personnes aidées ou accueillies. Elles mettent 
en lumière les qualités intrinsèques du stagiaire et lui permettent d’apporter d’éventuelles corrections. 

 

Les supports audiovisuels 
De nombreux supports audiovisuels sont proposés, certains sont construits au sein même de nos 
établissements, d’autres sont mis à disposition des organismes de formation. 

Ces supports ont pour intérêt de laisser la parole aux autres acteurs de soin et d’accueil, aux familles 
et il va sans dire, aux personnes accompagnées elles-mêmes. La sélection de ces outils fait l’objet de 
réflexions au sein de l’équipe pédagogique pour permettre une attention toute particulière et un regard 
affiné. 

 

Diaporama et livrets 
Bien qu’ils ne soient qu’un support de formation, nos diaporamas sont conçus de façon dynamique, 
interactive et servent de repères pendant et à la suite de la formation. Chaque stagiaire s’enrichira de 
documents propres à la formation (livrets, informations, plaquettes, etc.)
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TARIFS ET CONTACTS 
 

Ces tarifs n’incluent pas les frais complémentaires, repas et déplacements, étudiés au cas par cas 

Tous les tarifs sont TTC, la TVA étant non applicable 

Formation à destination Formation inter-entreprises, 
coût stagiaire jour 

Formation intra-entreprise, 
coût groupe jour 

Formations intervention de terrain 167,00 € 1 539,00 € 

Formations management et 
encadrement 

177,00 € 1 681,50 € 

 

 

Pour toute demande ou inscription, merci de prendre contact : 

Par courrier : Alvéïs – Institut de Formation Continue – 26 boulevard Brune, 75014 Paris 

Par courrier électronique : contact.institut-formation@alveis.fr 

Par téléphone au 01 40 44 39 39 

Retrouvez-nous sur www.alveis.com 

 

Accès handicap 

En cas d’adaptation à une situation de handicap quant à l’accès ou au suivi de la formation, merci de 
prendre contact avec notre référent handicap à l’adresse suivante : 

referent-handicap.formation@alveis.fr
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FICHE D’INSCRIPTION 
 

Intitulé de la formation :           

Date(s) de la formation : _ _ / _ _ / 20_ _ ; _ _ / _ _ / 20_ _ ; _ _ / _ _ / 20_ _ 

 

Structure :             

Adresse :             

Référent :             

 

Stagiaire : Mme � / M. � 

NOM :       Prénom :       

Fonction* :             

Adresse1 :             

Code postal : | _ | _ | _ | _ | _ | Ville :          

Tél : | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | Mél :     @     

Naissance : Date : _ _ / _ _ / _ _ _ _ Ville :    département :     

 

Attentes de la formation : 

� Adaptation � Acquisition � Promotion 

� Entretien � Prévention � Perfectionnement des connaissances 

            

            

             

N.B. : Dans le cas où le nombre de participants inscrits serait jugé pédagogiquement insuffisant, Alvéïs se réserve le droit d’annuler ou de 
reporter la session. Le délai d’annulation est toutefois limité à 15 jours avant la date prévue de commencement de la formation. 
Attention, les places étant limitées nous vous conseillons de nous retourner ce formulaire d’inscription au plus vite. 
Les inscriptions restent ouvertes jusqu’à la veille de la formation (jours ouvrés) sous réserve de place. 
Protection des données 
Les données collectées ci-dessus le sont dans l’unique but de procéder à votre inscription par Alvéïs. Vous pouvez demander la rectification, 
l’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement, en adressant un mail à la direction d’Alvéïs : contact.institut-formation@alveis.fr 
En cas de réclamation relative au traitement de vos données personnelles et à l’exercice de vos droits, vous avez la possibilité d’introduire 
une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) :  
3 place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex 07 ; Téléphone au 01 53 73 22 22 ; www.cnil.fr  

                                                             
(1) A défaut d’adresse, les convocations de stage seront envoyées à la structure 
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MES NOTES 
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PUBLICATIONS 
Découvrez notre catalogue « Adulte et grand âge » 
 

 
 
Catalogue des formations diplômantes VYV3 Île-de-France 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

I Présentation 
L’institut de formation continue Alvéïs (ci-après 
désigné « Alvéïs ») est un organisme de formation 
professionnel dont le siège se situe au 167 rue 
Raymond Losserand à Paris (75014) et dont l’activité 
principale se déroule au 26 boulevard Brune à Paris. 
Son activité est déclarée sous le numéro 11 75 60099 
75 auprès du préfet de région Île-de-France. 
Alvéïs propose et dispense des formations inter et intra 
entreprise, sous des formats en présentiel et à distance 
(E-learning). Toutes les formations sont réalisées dans 
les locaux d’Alvéïs ou au sein de locaux mis à sa 
disposition par le client ou au bénéfice du client. 
Chaque action de formation est formalisée par un 
accord avec le client. Cet accord (ci-après désigné 
« contrat ») prend la forme d’une convention lorsque 
le client est une entreprise, un contrat lorsque celui-ci 
est un particulier. 
II Objet 
Les présentes conditions générales de vente (ci-après 
désignées « CGV ») s’appliquent à toutes les offres de 
services proposées par Alvéïs relatives à toute 
commande qui lui est passée par le client. 
Alvéïs se réserve la possibilité de mettre à jour les CGV 
à tout moment et de les mettre à disposition de tout 
client à travers son site Internet et dans la diffusion de 
son catalogue. 
En s’inscrivant à toute offre de service proposée par 
Alvéïs, le client s’engage à respecter les CGV sans 
réserve, à y adhérer de façon pleine et entière. Ainsi, le 
client reconnaît être informé des CGV et se porte fort 
de leur respect auprès de l’ensemble de ses salariés 
potentiels. 
III Modalités de réalisation 
Alvéïs diffuse son offre de service dans son catalogue 
par voie postale et Internet. Celui-ci est établi selon un 
calendrier en année civile, les contenus, tarifs y sont 
présentés. 
1. Conditions financières 
Alvéïs est exonéré de TVA, les prix des formations sont 
indiqués en euros toute taxe comprise. Les prix en 
vigueur des formations figurent dans le catalogue 
d’Alvéïs, dans sa version en cours d’exercice. 
Le règlement des prestations de service fournis par 
Alvéïs se fait à réception de la facture, le client devant 
s’en acquitter dans les 15 jours qui suivent son 
émission. 
Pour tout retard de paiement une pénalité à hauteur 
de 3 fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date 
de la commande, et une indemnité forfaitaire pour 
frais de recouvrement d’un montant de quarante (50) 
Euros seront exigibles de plein droit et 
immédiatement. 
1.1. Annulation de la formation 
1.1.1. Du fait d’Alvéïs 
En application de l'article L.6354-1 du code du travail, 
il est convenu entre les signataires que faute de 
réalisation totale ou partielle de la formation, Alvéïs 
devra proposer une nouvelle date de stage ou à 
défaut rembourser au cocontractant les sommes 
indûment perçues de ce fait. 
Alvéïs se réserve le droit, notamment en cas de 
participants en nombre insuffisant, et sans que sa 
responsabilité ne soit engagée, d’annuler ou de 
reporter la session de formation et ce jusqu’à 10 jours 
calendaires avant le date de formation.  
En cas de délai inférieur à 10 jours calendaires, Alvéïs 
proposera au Client : 

- un avoir sur toute de son catalogue de 

formation, ou, 

- rembourser les seules sommes déjà versées. 

Lorsque du fait d’une situation de force majeure au 
sens du Code civil, Alvéïs sera contrainte d’annuler ou 
reporter une Formation, sa responsabilité ne saurait 
être engagée.  
1.1.2. Du fait du client 
Annulation avant le début de formation 
Toute annulation d’inscription doit impérativement 
être signifiée par le client et par écrit (courriel ou fax). 
A défaut la totalité de la formation est facturée. 

• Si l’annulation de l’inscription intervient au plus 

tard 20 jours avant le début de la formation, 

celle-ci n’entrainera aucune facturation. 

• Si l’annulation de l’inscription intervient entre 20 

et 10 jours avant le début de la formation, 50% 

du coût total de la formation seront facturés au 

client. 

• Au-delà la totalité de la formation sera facturée. 

Le remplacement par une autre personne est accepté, 
sans indemnité, en veillant néanmoins à ce que la 
personne présente le même profil, répondant aux 
conditions d’inscription préalable, notamment eu 
égard aux attentes et prérequis propres à la formation. 
Non-participation à la formation sans annulation 
préalable de l’inscription 
La totalité du coût de la formation est facturée au 
client, sauf en cas d’empêchement majeur et 
exceptionnel et sur présentation d’un justificatif dans 
les 24 heures, auquel cas, l’Institut de formation se 
réserve le droit de facturer tout ou partie. 
1.2. Documents contractuels 
1.2.1. Bon de commande / Inscription 
Pour tout engagement à une prestation de service 
proposée par Alvéïs, le client formalise sa demande 
soit par le biais d’un bon de commande 
(généralement dans le cas des formations intra-
entreprise) ou de la fiche d’inscription (disponible en 
format papier, catalogue, ou dématérialisée) dûment 
complétée et renvoyée à Alvéïs. Ces inscriptions 
préciseront : 

- L’identité du client 

- L’identité du participant 

- L’intitulé de la formation ainsi que la session 

- L’éventuelle prise en charge OPCO 

L’envoi par le client de son engagement (bon de 
commande ou fiche d’inscription) n’engage pas Alvéïs 
à la réalisation de l’action, seules la convocation 
(pour la stagiaire) et la convention/contrat (pour le 
client) confirmera la réalisation de la formation. 
1.2.2. Convocation 
A réception d’un bon de commande ou fiche 
d’inscription, une convocation est envoyée à chaque 
participant, précisant, la nature de la formation, la 
(les) date(s), la durée, les horaires ainsi que les 
conditions d’accès. La convocation vaut confirmation 
de stage. Elle est adressée au participant. 
1.2.3. Convention / contrat 
La convention (ou contrat pour les particuliers) 
précise les accords et engagements des parties quant 
à la réalisation de la prestation de service par Alvéïs. 
Elle est adressée en deux exemplaires au client, 
chaque exemplaire dûment signé et tamponné est 
conservé par chacune des parties. 
1.2.4. Attestation de présence 
A l’issu de la formation, chaque participant signe deux 
attestations de présence, en conserve un exemplaire, 
la seconde sera envoyée au commanditaire. 
1.2.5. Facture 
A l’issu de la formation, la facture rend compte des 
engagements initiaux et des conditions de réalisation 
de la prestation (i.e. absences) et atteste la réalisation 
de la prestation de service. 
1.3. Opérateurs de Compétence (OPCO) 
En cas de demande de règlement par l’OPCO dont 
dépend le client, il lui appartient d’en faire la demande 
avant le début de la formation, de s’assurer de la 
bonne fin de cette demande et de l’indiquer 
explicitement sur son bulletin d’inscription (ou bon de 
commande) à Alvéïs. En cas de prise en charge 
partielle des frais de formation par l’OPCO, Alvéïs 
facturera la différence au client. 
Sans accord de prise en charge au premier jour de la 
formation, Alvéïs se réserve le droit de facturer la 
totalité des frais de formation au client. 
En cas de non-paiement par l’OPCO, quel qu’en soit le 
motif, le client sera redevable de l’intégralité du coût 
de la formation et sera facturé du montant 
correspondant. 
IV Obligations et responsabilité 
1. De l’organisme de formation 
Alvéïs s’engage à fournir la formation avec soin, 
bienveillance et professionnalisme, en conformité aux 
descriptions des formations communiquées dans son 
catalogue ou par toute autre voie. 
Alvéïs sera responsable uniquement des dommages 
directs résultant d’une mauvaise exécution de ses 

prestations de formation, à l’exclusion de tout 
dommage immatériel ou indirect consécutifs ou non.  
En tout état de cause, la responsabilité d’Alvéïs, 
lorsqu’une faute sera démontrée définitivement, et 
quel qu’en soit le fondement, sera limitée au seul prix 
payé par le client au titre de la formation. 
2. Du client 
Le Client s'engage à payer le prix de la formation. 
Le client s’engage d’une part à n'effectuer aucune 
reproduction de matériel ou documents dont les droits 
d'auteur appartiennent à Alvéïs, et d’autre part ne pas 
enregistrer (audio ou vidéo) la formation, tout cela 
sans l'accord écrit et préalable d’Alvéïs. 
Le client s’engage à communiquer à l’ensemble des 
collaborateurs concernés les informations propres à 
la bonne tenue de la formation proposée par Alvéïs. 
Enfin il s’engage à respecter le règlement intérieur 
d’Alvéïs, pour lui-même ainsi qu’à l’ensemble de ses 
collaborateurs concernés par toute prestation de 
service proposée par Alvéïs. 
V Propriété intellectuelle 
Alvéïs est seul propriétaire de l’ensemble des 
prestations de service qu’il communique. Tout 
document, contenu et support pédagogique, quels 
qu’en soient la nature et le format, demeurent la 
propriété intellectuelle exclusive d’Alvéïs. Ainsi et 
corroborant aux termes des obligations du client, tout 
support ne peut être transformé, reproduit ou exploité 
par le client sans accord exprès d’Alvéïs.  
VI Confidentialité 
Dans le cadre des échanges entre Alvéïs et le client, 
découlant ou non sur des accords donnant lieu à la 
réalisation d’une formation par Alvéïs, tout propos, 
document ou information, quels qu’en soient la nature 
et le contenu, demeurent confidentiels, les parties s’y 
engageant. 
Dans le cadre de la réalisation des formations 
assurées par Alvéïs, les propos tenus lors de toute 
formation demeurent confidentiels. 
De même, Alvéïs s’engage à ne communiquer à des 
tiers aucune information, de quelque nature que ce 
soit, concernant le client. 
VII Informatique et Libertés 
Les données personnelles d’un participant à toute 
formation menée par Alvéïs sont utilisées uniquement 
dans le cadre de son inscription, de sa présence et de 
son suivi, incluant tout élément d’évaluation. Ces 
données sont nécessaires au bon fonctionnement 
d’Alvéïs, eu égard notamment à l’article L6353-9 du 
Code de travail et aux critères du référentiel Qualiopi. 
Toute création ou modification de fichier comportant 
des données nominatives ou indirectement 
nominatives doit, préalablement à sa mise en œuvre, 
être déclarée auprès du Correspondant à la Protection 
des Données (Référent RGPD) de VYV3 Île-de-France, 
qui étudie alors la pertinence des données recueillies, 
la finalité du fichier, les durées de conservation 
prévues, les destinataires des données, le moyen 
d’information des personnes fichées et les mesures de 
sécurité à déployer pour protéger les données. Le 
correspondant procède ensuite aux opérations de 
déclaration et d’information réglementaires. 
Le Correspondant à la Protection des Données veille 
également au respect des droits des personnes 
(notamment les droits d’accès, de rectification, 
d’opposition et à l’effacement). Il est rappelé que toute 
personne peut exercer ses droits d’accès, de 
rectification, d’effacement, de portabilité. 
 
VIII Droit applicable, attribution de 
compétence 
Les présentes conditions générales sont régies pas le 
droit français. Si des différends surviennent entre les 
parties à l’occasion de l’interprétation ou de 
l’exécution du contrat, les parties se concerteront en 
vue de parvenir à un accord à l’amiable. En cas de 
désaccord, le tribunal d’Instance de Paris est 
compétent. 
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