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ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT
Comprendre les émotions pour mieux accompagner l’enfant au quotidien
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Accompagnement dans les actes du quotidien et autonomie de l’enfant
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S’inscrire dans une démarche d’accompagnement personnalisé de
l’enfant et travailler en collaboration
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ACCOMPAGNER UN ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP
Accompagner un enfant avec un trouble déficit de l’attention
/hyperactivité
MIAEH21 - 21h
Accompagner une personne avec un trouble du spectre de l’autisme
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Accompagner un enfant en situation de handicap dans les actes du
quotidien
MIAEHAQ22 - 21h
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Apprentissage de la langue des signes française
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Maltraitance et enfance en danger
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Développement et troubles du langage
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Mieux comprendre les stéréotypes de genre pour renforcer
l’égalité fille-garçon
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S’initier à l’informatique et à Internet
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PRISE EN CHARGE DU DOMICILE
Entretien du linge et pratiques écoresponsables
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PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
Risque et sécurité dans les déplacements avec les enfants
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Prendre soin de soi, gérer le stress, prévenir l’épuisement professionnel
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Prévenir les risques professionnels et sécuriser son intervention
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Alimentation et prise de repas de l’enfant

58

Équilibre alimentaire et cuisine du quotidien
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DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES LANGAGIÈRES
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NOS FORMATIONS SONT
EN MAINTENANCE !
ELLES SERONT DE RETOUR

DÈS 2023
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Nathalie Perrin, Directrice Pédagogique
« Le digital est présent à part entière dans nos vies. Choisissez une expérience
inédite de formation pour favoriser l’acquisition de connaissances efficacement,
et ensemble, retrouver ces liens sociaux et moments d’échanges indispensables
à vos vies, à votre mission d’aidant. »
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BIENVENUE
À TOCCATA
Toccata accompagne chaque professionnel de la Petite
Enfance et du Grand Âge en mettant à disposition des dispositifs
pédagogiques distanciels, innovants et efficaces : application de
formation accessible depuis smartphone, tablette ou PC, classes
virtuelles, accompagnement à la VAE, apprentissage, contrat de
professionnalisation et tout cela : à distance & en digital !
Notre vocation : apporter les compétences, certifications ou diplômes nécessaires
afin de permettre un accompagnement à domicile de qualité, avec bienveillance et bientraitance.

QUALIOPI est une nouvelle marque de certification qualité des prestataires d’actions de formation.
QUALIOPI se veut un label d’une démarche de qualité
pour les acteurs de la formation professionnelle.

IPERIA oeuvre à la reconnaissance et à la valorisation des métiers de la famille et du domicile dans
le cadre d’une relation de travail entre un particulier
employeur et son salarié. Le label qualité des Branches
professionnelles des salariés du particulier employeur,
délivré par IPERIA, est reconnu par le Conseil national
de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP).

Le festival SilverEco est devenu au fil des ans,
l’un des prix de référence pour tous les acteurs de
la Silver économie. C’est un formidable territoire
d’innovations, leur potentiel de créations d’emplois, et
leur engagement pour le bien-vieillir témoignent de la
réelle opportunité économique de la transition démographique.
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TÉMOIGNAGNES
DE NOS HEUREUX APPRENANTS

« Pour une première expérience, j’apprécie l’outil
en ligne. Car nous sommes maîtres de notre
temps de notre disposition mentale et physique
pour mieux aborder les contenus. »
« La formation m’apporte beaucoup et améliore
ma motivation pour mon projet professionnel, je
vous suis très reconnaissante, je vous remercie. »
« L’application est super ! C’est très attractif et
super ludique ! C’est complet, ça réactualise mes
connaissances alors que je travaille depuis de
nombreuses années. »

DÉCOUVREZ
TOUS NOS AVIS SUR
CLIQUEZ
POUR ACCÈDER AU SITE

NOS DISPOSITIFS
PÉDAGOGIQUES

Intuitive et facile à prendre en main
Des cours synthétiques couplés à des activités
ludiques et interactives
Actualités quotidiennes synthètisées et expliquées
Utilisation hors-ligne où on veut, quand on veut
Compatibles IOS, Androïd et PC
Des attestations de fin de chapitre et fin de formation

9

NOS
FORMATIONS
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ACCOMPAGNEMENT
DE L’ENFANT

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

COMPRENDRE LES ÉMOTIONS
POUR MIEUX ACCOMPAGNER L’ENFANT AU QUOTIDIEN

Durée : 14h
Référence : MICE21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de comprendre le rôle des émotions et leurs manifestations,
afin de favoriser le développement des compétences émotionnelles de l’enfant, mais aussi de l’accompagner
dans les échanges émotionnels et les régulations éventuelles.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE
•

Repérer les besoins fondamentaux satisfaits et non satisfaits, les mettre en lien avec l’expression émotionnelle
de l’enfant et ajuster son accompagnement.

L’immaturité cérébrale et les impacts des émotions sur
le cerveau.

•

Analyser ses propres mécanismes de gestion émotionnelle pour mieux accompagner l’enfant au quotidien.

•

Les principaux mouvements et outils pédagogiques
autour des émotions de l’enfant tels que la communication bienveillante.

•

Distinguer les émotions de l’enfant de ses propres émotions.

•

•

La place de l’attachement dans le processus de régulation émotionnelle.

Poser un cadre contenant et formuler des limites avec
des messages clairs, positifs adaptés à l’enfant.

•

•

Les violences éducatives ordinaires et les stéréotypes
de genre.

Diminuer les situations d’agressivité et les états d’excitation en appliquant les principes de la communication
bienveillante.

•

Accueillir et accompagner les émotions de l’enfant en
étant à l’écoute de ses ressentis avec les mots adéquats
et/ou des signes non verbaux empathiques.

•

Aider l’enfant à mieux appréhender son propre fonctionnement émotionnel en utilisant des jeux et des ressources pédagogiques appropriées.

•

Expérimenter différentes techniques de relaxation
d’apaisement émotionnel.

•

Développer une démarche de questionnement sur ses
pratiques et son accompagnement, afin d’adopter une
posture bientraitante.

•

Les émotions : rôle, fonctions et manifestations.

•

L’impact des manifestations émotionnelles de l’enfant
sur le professionnel.

•

SAVOIR-ÊTRE
Être observateur
Faire preuve d’empathie
Être encourageant et valorisant
Être dans une juste proximité
Être contenant
Être à l’écoute de l’enfant et de sa famille

12

2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER
SUR LES DIFFÉRENTS TEMPS
DE LA JOURNÉE

13

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

ACCOMPAGNEMENT DANS LES ACTES
DU QUOTIDIEN ET AUTONOMIE DE L’ENFANT

Durée : 21h
Référence : MIAAQ21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure d’accompagner l’enfant dans les actes du quotidien en le positionnant comme acteur afin de favoriser son autonomie.

SAVOIRS
•

La place du professionnel dans les actes du quotidien :
rôle, posture et limites professionnelles.

SAVOIR-FAIRE
•

Mettre en oeuvre un cadre contenant et ritualisé.

•

Utiliser des moyens de communication et des mots appropriés pour informer et rassurer l’enfant durant les actes du
quotidien.

•

Faire participer l’enfant par de la guidance verbale, physique
et visuelle et ajuster ses gestes en fonction de ses capacités
et de ses réactions.

•

Aménager le domicile ou proposer des aménagements avec
des espaces de soins sécures, individualisés et respectueux
de l’intimité de l’enfant.

•

Les rythmes biologiques et besoins physiologiques de
l’enfant et de l’adolescent.

•

La pudeur, l’intimité et l’estime de soi.

•

Le matériel et les produits pour les soins d’hygiène et
de confort.

•

Les enjeux autour de la notion d’acquisition de propreté.

•

Les recommandations en vigueur concernant le couchage des enfants de moins de 2 ans.

•

•

Les violences éducatives ordinaires et les stéréotypes
de genre durant les actes du quotidien.

Adopter les postures prévenant les troubles musculosquelettiques et les principes d’économie d’effort.

•

Organiser les soins d’hygiène, de confort et le sommeil des
enfants en fonction de leur rythme.

•

Appliquer les gestes techniques liés aux soins d’hygiène et
de confort selon les recommandations en vigueur et en utilisant le matériel et les produits adaptés.

SAVOIR-ÊTRE

•

Adapter les techniques d’habillage et de déshabillage en
fonction du degré d’autonomie de l’enfant.

Être observateur

•

Être respectueux de l’intimité
et de la dignité de l’enfant

Accompagner l’enfant dans l’acquisition de la propreté et en
concertation avec sa famille.

•

Utiliser selon les recommandations en vigueur les matériels
de puériculture adaptés aux capacités et âge de l’enfant

•

Transmettre les règles sociales, d’hygiène et de sécurité en
formulant des messages clairs, positifs adaptés à l’enfant.

•

Renforcer le lien de confiance avec la famille échangeant
quotidiennement sur les évolutions de l’enfant.

•

S’informer sur les recommandations de bonnes pratiques via
les relais d’informations appropriés et intégrer les évolutions
réglementaires.

•

Développer une démarche de questionnement sur ses pratiques et son accompagnement afin d’adopter une posture
bientraitante au quotidien.

Être conscienceux et bienveillant
dans ses gestes
Être respectueux du contexte
socioculturel des failles,
de leurs habitudes,
attentes et consignes
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION MOTRICE ET
SENSORIELLE DE L’ENFANT
À PARTIR
DU
01/12

Durée : 14h
Référence :

MIEMSE21

OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure d’accompagner l’enfant dans son évolution motrice et sensorielle
dans un environnement et avec un matériel adapté, tout en situant l’enfant en tant qu’acteur de ses découvertes.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

Le développement moteur et sensoriel de l’enfant
et les principales étapes.

•

•

•

Les principales notions et les principaux concepts
liés au développement moteur et sensoriel tels que
le schéma corporel, la liberté motrice.

Intégrer dans son projet d’accueil la place accordée à l’évolution motrice et sensorielle en mettant en avant les apports
et les enjeux pour le développement global de l’enfant.

•

La place du professionnel dans le processus d’exploration de l’enfant et l’influence de l’environnement.

Analyser ses propres représentations quant à la prise de
risque et réfléchir aux différents moyens de sécuriser l’enfant dans son exploration.

•

Enrichir son catalogue d’activités et organiser régulièrement
des temps individuels ou collectifs autour de la motricité et
de la sensorialité, adaptés à la disponibilité et au développement des enfants.

•

Aménager le domicile ou proposer des aménagements en
toute sécurité avec différents espaces évolutifs et propices à
l’exploration et au développement des expériences.

•

Les différentes formes d’éveil moteur et sensoriel,
outils et supports : choix et utilisation.

•

La place de la nouveauté et de la surprise dans
l’évolution motrice et sensorielle.

•

Les prises de risque, les limites et les transgressions.

•

•

Les lieux et les personnes-ressources pour l’évolution motrice et sensorielle de l’enfant.

Utiliser les composantes de l’environnement pour permettre
aux enfants de se mouvoir librement au quotidien.

•

Mettre à disposition, sans surcharge, un matériel riche et attrayant tout en étant vigilant aux différents sens de l’enfant.
Favoriser le développement moteur et sensoriel dans les
gestes et les soins du quotidien par une manipulation et/ou
un portage adapté aux besoins de l’enfant.

•

Soutenir l’enfant dans son exploration par de la guidance
verbale, physique et visuelle, afin de développer son autonomie et sa confiance en soi.

•

Observer les étapes du développement moteur et sensoriel de l’enfant et ajuster sa posture ainsi que sa proposition
d’aménagement et de matériel.

SAVOIR-ÊTRE
Être créatif

Être disponible

Être bienveillant

Être confiant
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

BIEN PORTER POUR MIEUX
ACCOMPAGNER, MANIPULATIONS
ET DÉPLACEMENTS

Durée : 21h
Référence : MIPMD21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de porter, manipuler et déplacer l’enfant au quotidien, en le
positionnant comme acteur afin de mieux l’accompagner dans son développement, tout en respectant les
attentes des familles et en prenant soin de soi et de son confort physique.

SAVOIRS
•

L’historique du portage et le contexte socioculturel.

•

Les différents types et dispositifs de portage, les principaux matériels et équipement de déplacement.

•

Les apports du portage et ses fonctions dans le développement psychomoteur, affectif de l’enfant et en cas
de situations spécifiques tel que le reflux.

•

Les normes et homologations en vigueur du matériel
de transport pour les déplacements en voiture.

•

Le cadre réglementaire et les recommandations liés
aux déplacements extérieurs.

SAVOIR-FAIRE
•

Analyser ses propres représentations et appréhensions
face au portage et mesurer leurs répercussions sur l’accompagnement de l’enfant.

•

Manipuler et porter le jeune enfant en toute sécurité et
en appliquant les appuis essentiels.

•

Utiliser selon les recommandations en vigueur les dispositifs de portage, matériels de puériculture et de déplacement adaptés à ses besoins, ceux de l’enfant et
aux demandes des familles.

•

Utiliser les moyens de communication et les mots appropriés pour informer et rassurer l’enfant durant le portage, manipulations et déplacements.

•

Observer les évolutions des besoins de l’enfant et ses
réactions corporelles et émotionnelles, ajuster sa posture et/ou le type de portage.

•

Utiliser le matériel adapté et homologué pour tout déplacement en voiture.

•

Se prémunir des autorisations éventuelles pour sécuriser les déplacements extérieurs.

•

Transmettre à l’enfant les règles de sécurité en formulant des messages clairs, positifs adaptés à ses capacités.

•

Adopter les postures prévenant les troubles musculosquelettiques et les principes d’économie d’effort.

•

Expliquer les apports et les limites du portage à la famille.

•

Renforcer le lien de confiance avec la famille et harmoniser les pratiques en échangeant quotidiennement
surles évolutions de l’enfant.

SAVOIR-ÊTRE
Être respectueux du contexte socioculturel des
familles, de leurs habitudes attentes et consignes
Être disponible physiquement et pscychiquement
Être consciencieux et bienveillant dans ses
manipulations
Être concentré et vigilant
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

CONTES ET HISTOIRES À RACONTER

Durée : 14h
Référence :

MICHR2018

OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de lire des histoires aux enfants dans un environnement et avec
les supports adaptés, et de vous servir du livre comme un outil pédagogique facteur du développement de
l’enfant et de son imaginaire.

SAVOIRS
•

Le rôle du récit et de la manipulation du livre : apports dans le développement global de l’enfant.

SAVOIR-FAIRE
•

Intégrer dans son projet d’accueil la place accordée au

•

livre en mettant en avant les apports et les enjeux pour le
développement de l’enfant.

•

Le rôle des livres dans la prévention des troubles
liés au langage.

•

•

La place du plaisir et de l’imaginaire dans la découverte du livre.

Aménager un coin lecture propice à la découverte et au partage d’expériences entre enfants et adulte/enfant.

•

•

Les différents types de livres et leur utilisation.

Mettre à disposition des livres adaptés à chaque enfant, afin
de faciliter leurs explorations.

•

Les principaux auteurs, illustrateurs jeunesse et les
thématiques incontournables.

•

•

Les principes de base de la structure d’un conte.

Organiser régulièrement des temps individuels ou en groupe
autour du livre, adaptés à la disponibilité et aux besoins des
enfants.

•

Expression orale et gestuelle : techniques de base
de la lecture à voix haute.

•

Se doter de repères pour choisir des livres adaptés aux enfants.

•

Les lieux et les personnes-ressources pour l’accès
et la découverte du livre.

•

•

Le livre comme outil de médiation et de lien social..

Créer et/ou utiliser un conte ou une histoire avec ou sans
support, afin de favoriser le développement sensoriel et
imaginaire de l’enfant.

•

S’approprier la lecture d’une histoire « dont vous êtes le

•

héros », afin de permettre à l’enfant d’être acteur à part entière.

•

Expérimenter la lecture à voix haute associant le geste à la
parole.

•

Se servir du livre pour accompagner l’enfant dans les
grandes étapes de son développement et/ou en cas de situations spécifiques.

•

Échanger avec les familles sur les habitudes de lecture, afin
de favoriser le partage d’expérience.

SAVOIR-ÊTRE
Être respectueux du contexte socioculturel des familles et de leurs habitudes
Être force de proposition

Être disponible

Être observateur

Être créatif
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

ÉTAT DE SANTÉ DE L’ENFANT :
LES BONNES PRATIQUES

Durée : 14h
Référence : MIESE21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure d’adopter les bonnes pratiques en ce qui concerne la santé de
l’enfant et ce, en toute sécurité et bienveillance dans le respect de vos limites professionnelles.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

Le cadre réglementaire en vigueur et les recommandations concernant l’administration des médicaments et en cas d’accident.

•

Intégrer dans le projet d’accueil les conditions d’accueil d’un enfant malade.

•

Les principales maladies infantiles.

•

Se prémunir d’ordonnances et d’autorisations parentales afin de sécuriser son intervention.

•
•

Les gestes paramédicaux.

•

Les conduites à tenir en cas d’urgence médicale et
d’accident dont la mort subite du nourrisson et le
syndrome du bébé secoué.

Utiliser les moyens de communication et les mots appropriés pour informer et rassurer l’enfant durant les
actes de soins.

•

Réaliser les gestes paramédicaux et les premiers
soins dans le respect de ses limites professionnelles,
et alerter les personnes compétentes si besoin.

•

Utiliser des stratégies diminuant les effets désagréables voire douloureux de certains soins.

•

Faire participer l’enfant par de la guidance verbale,
physique et visuelle en fonction de ses capacités.

•

Appliquer les consignes générales d’hygiène, pour
soi, l’enfant, le matériel et les espaces de vie, pour diminuer les risques de contagion et d’infection.

•

Se constituer une trousse à pharmacie de premiers
secours en respectant les produits et matériels médicaux autorisés.

•

Appliquer les protocoles de situation d’urgence médicale et/ou d’accident, alerter les interlocuteurs
compétents.

•

Informer les parents de toute manifestation inhabituelle et les orienter vers les professionnels compétents si besoin.

•

S’informer sur les recommandations de bonnes pratiques via les relais d’informations appropriés et intégrer les évolutions réglementaires.

SAVOIR-ÊTRE
Être consciencieux et bienveillant dans ses gestes
Être dans la maîtrise de ses émotions
Être vigilant

Être réactif

2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois
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PRENDRE
RENDEZ-VOUS

ÉVEIL MUSICAL ET ARTISTIQUE
À PARTIR
DU
01/12

Durée : 14h

Référence : MIEMA21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de favoriser l’éveil musical et artistique des enfants dans un
environnement et avec les supports adaptés, et de vous servir de l’art et de la culture comme un outil pédagogique participant au développement de l’enfant, de sa créativité et du lien social.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

Le rôle de la musique et ses différents apports dans le
développement global de l’enfant.

•

La place du plaisir et de la créativité dans la découverte
de la musique.

•

Les différentes formes d’éveil musical, outils et supports
: choix et utilisation.

•

Les notions d’écoute de bruit, de silence, rythmes et
mouvements.

•

Les autres formes d’éveil artistique possibles telles que
la danse.

•

Les lieux et les personnes-ressources pour l’éveil artistique et culturel de l’enfant.

•

L’art et la culture comme outils de médiation et de lien
social

•

Intégrer dans son projet d’accueil l’éveil artistique et culturel
en mettant en avant les apports et les enjeux pour le développement de l’enfant.

•

Organiser régulièrement des temps individuels ou en groupe
autour de la musique, adaptés à la disponibilité et aux besoins des enfants.

•

Aménager un coin musique propice à la découverte et au
partage d’expériences entre enfants et adulte/enfant. Mettre
à disposition des enfants des instruments musicaux adaptés
à leur développement et leur permettre de les manipuler et
de les explorer.

•

Créer et/ou utiliser des instruments musicaux simples, adaptés et propices au développement sensoriel et imaginaire de
l’enfant.

•

Enrichir son répertoire de chansons, de comptines et de jeux
de doigts.

•

Développer les capacités d’écoute et de concentration de
l’enfant.

•

Travailler les liens possibles entre les différentes formes
d’éveil artistique.

•

Se servir de la musique comme support d’accompagnement
aux différents temps de la journée ou comme rituel et en cas
de besoins spécifiques.

•

Se servir des activités culturelles pour favoriser les relations
entre l’enfant et son environnement et/ou en cas de situations spécifiques.

•

Échanger avec les familles sur les habitudes artistiques et
culturelles, afin de favoriser le partage d’expérience.

SAVOIR-ÊTRE
Être respectueux du contexte socioculturel des familles et de leurs habitudes
Être force de proposition

Être disponible

Être observateur

Être créatif

2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois
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PRENDRE
RENDEZ-VOUS

S’INSCRIRE DANS UNE DÉMARCHE
D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
DE L’ENFANT ET TRAVAIL EN COLLABORATION

Durée : 21h

Référence : MIDAP21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de mettre en place un accompagnement personnalisé de l’enfant, tout en collaborant avec la famille et les professionnels qui interviennent auprès de lui afin de garantir
une continuité éducative.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

La démarche d’accompagnement personnalisé : objectifs, méthodes et outils.

•

•

Le rôle et la place de chacun dans l’accompagnement
de l’enfant : principes et engagement.

Instaurer un climat de confiance avec les parents et un
dialogue centré sur les pratiques et les choix éducatifs
des parents.

•

•

La démarche du recueil d’informations : objectifs, méthodes et outils.

Expliquer aux parents le rôle de l’AMGE et les limites de
son intervention afin de favoriser la collaboration.

•

•

L’importance de la démarche d’observation dans un
accompagnement personnalisé.

Collecter des informations sur l’histoire de l’enfant, ses
habitudes, ses besoins, ses centres d’intérêt et ses capacités.

•

Les principes fondamentaux de la communication interpersonnelle et de la communication bienveillante.

•

Co-définir avec la famille les objectifs et les modalités
d’accompagnement.

•

Les transmissions quotidiennes : conditions, supports,
cadre et place de l’enfant.

•

Mettre en place des périodes de familiarisation et des
rituels d’accueil et de séparation.

•

Développer une démarche de questionnement sur ses
pratiques et son accompagnement en vue d’ajuster l’intervention dès que nécessaire.

•

Ajuster l’accompagnement personnalisé en fonction
de ses observations et des évolutions de la situation de
l’enfant.

•

Mettre en place un environnement propice et des moments favorisant la création de liens entre les parents,
l’enfant et l’AMGE.

•

Communiquer de manière adaptée avec la famille et les
professionnels intervenant auprès de l’enfant.

•

Ajuster les temps d’échanges en fonction de la disponibilité de chacun.

•

Transmettre les informations utiles à la famille et aux
professionnels en utilisant des outils adaptés.

SAVOIR-ÊTRE
Être respectueux des habitudes, des attentes et des goûts
Être observateur

Être dans une attitude d’écoute et d’empathie

Être disponible

20

2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

ÉVEIL DES ENFANTS :
LE JEU SOUS TOUTES SES FORMES

Durée : 21h
Référence :

MIEE21

OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure d’utiliser le jeu comme un outil participant au développement
de l’enfant afin de l’accompagner dans ses temps de jeux et d’éveil.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE
•

Proposer des temps de jeux et des activités variées
répondant aux besoins, aux rythmes, aux centres
d’intérêt et à la disponibilité de l’enfant, au sein du
domicile et à l’extérieur.

•

La place du professionnel dans le jeu de l’enfant :
rôle et posture.

Sélectionner et mettre à disposition des jouets, des
jeux et des activités aux enfants afin de favoriser leur
libre choix au quotidien.

•

•

Les principes généraux d’aménagement des espaces de jeux.

Anticiper et ritualiser de manière ludique les transitions liées aux temps d’activités, de jeu et d’éveil.

•

•

La valeur médiatrice du jeu dans la situation éducative.

Observer les situations de jeux de l’enfant et adapter
ses propositions, gestes et posture.

•

•

Les lieux ressources : RAM, bibliothèques, médiathèques, musées, centres de loisirs, centres
communaux…

Soutenir l’enfant dans son jeu par de la guidance verbale, physique et visuelle afin de développer son autonomie et sa confiance en soi.

•

Aménager le domicile ou proposer des aménagements en toute sécurité avec des espaces de jeux
évolutifs, dans une ambiance propice au développement des expériences et au repos de l’enfant.

•

Se servir du jeu pour accompagner l’enfant dans son
développement et/ou en cas de situations spécifiques.

•

Organiser une sortie à l’extérieur en toute sécurité.

•

Transmettre les règles sociales, de sécurité et d’hygiène en formulant des consignes claires, positives
adaptées aux capacités de l’enfant.

•

Présenter la proposition d’activités aux parents et
renforcer le lien de confiance en échangeant quotidiennement sur les évolutions de l’enfant.

•

Développer une démarche de questionnement sur
ses pratiques et son accompagnement afin d’adopter
une posture bientraitante.

•

La place et le rôle des temps de jeux dans le développement global de l’enfant.

•

Les principaux jouets, jeux et activités de l’enfant et
leurs apports.

•

Les outils numériques et les principales recommandations en vigueur.

•

•

Les normes et les règles de sécurité lors d’une sortie.

•

Les violences éducatives ordinaires et les stéréotypes de genre durant les temps de jeux.

SAVOIR-ÊTRE
Être enthousiste

Être vigilant

Être dynamique

Être organisé

Être force de proposition

2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois
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PRENDRE
RENDEZ-VOUS

FAVORISER LE JEU LIBRE
ET AMÉNAGER SES ESPACES

Durée : 14h
Référence :

MIFJAE21

OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de favoriser le jeu libre de l’enfant à travers un matériel, un
aménagement et une posture adaptés.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE
•

Intégrer dans son projet d’accueil la place accordée
au jeu libre en mettant en avant les apports pour l’enfant.

•

■Sélectionner et proposer quotidiennement un matériel varié, attractif et à usage multiple.

■La place de l’imagination dans le jeu libre.

•

•

Le rôle et la posture de l’adulte dans la démarche
de jeu libre.

■Présenter un matériel accessible pour que l’enfant
soit autonome dans le choix de ses jeux.

•

•

■Les différents espaces de jeu libre et les principes
généraux d’aménagement.

■Se servir des situations de jeu libre pour observer
l’enfant dans son développement global et adapter
ses propositions de matériel et d’aménagement.

•

Influences des aménagements sur les comportements.

•

■Répondre aux sollicitations de l’enfant et intervenir dans son jeu pour raison de sécurité et/ou pour
l’amener vers des pistes de résolution de problème.

•

■Mettre en place un cadre bienveillant et sécurisant en
définissant des repères clairs et constants adaptés à
l’enfant.

•

■Aménager des espaces de jeux libres évolutifs ou
proposer des aménagements en toute sécurité et
dans une ambiance propice à l’exploration et au développement des expériences.

•

■Permettre aux enfants de s’approprier l’environnement en favorisant notamment leur libre choix et circulation.

•

■Faire évoluer les aménagements en fonction des besoins de chacun.

•

■Utiliser des outils de communication appropriés pour
transmettre à la famille les observations des temps
de jeux libre et les informations relatives à un changement de comportement chez l’enfant.

•

Le jeu libre : définition, place et fonctions dans le
processus de développement et de maturation du
cerveau de l’enfant.

•

■L’importance du jeu libre dans l’acquisition des
compétences sociales et émotionnelles.

•

SAVOIR-ÊTRE
Être créatif

Être dans une juste proximité

Être observateur
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

PROPOSER UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE
À LA RÉALISATION DES DEVOIRS

Durée : 14h
Référence : MIEFRD21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de comprendre le système et les rythmes scolaires français
et mettre en place un environnement favorable à la bonne réalisation des devoirs. Vous pourrez également
communiquer aux familles les informations relatives au suivi scolaire de l’enfant.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

Le système et les rythmes scolaires français.

•

•

■Les supports et outils de communication et de suivi de
la scolarité.

Établir les conditions favorables à la réalisation des devoirs.

•

■Proposer et réaliser des petits agencements.
■Proposer des activités éducatives à l’enfant en lien avec
ses centres d’intérêt et son cycle scolaire.

•

■Le rôle des équipes éducatives intervenant dans la
scolarité de l’enfant.

•

•

■L’aménagement ergonomique de l’environnement de
travail de l’enfant.

•

■Utiliser les outils numériques comme supports éducatifs et pédagogiques.

•

■Les différentes ressources éducatives, notamment numériques

•

■Sensibiliser l’enfant aux risques liés aux usages numériques.

•

■Réguler et modérer l’utilisation des écrans et l’accès aux
médias.

•

■Adapter son accompagnement aux besoins et à la disponibilité de l’enfant.

•

■Construire une relation de confiance avec l’enfant et sa
famille en échangeant au quotidien sur les évolutions
de l’enfant.

SAVOIR-ÊTRE
Être respectueux des consignes des parents
Être attentif

Être patient

Être bienveillant
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

ACCOMPAGNEMENT DURANT
LES TEMPS PÉRISCOLAIRES

Durée : 21h
Référence : MIATP21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de proposer, d’organiser et d’animer des activités périscolaires
adaptées aux besoins et aux centres d’intérêt de l’enfant, à l’intérieur et à l’extérieur du domicile.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE
•

Adapter son accompagnement aux éléments contextuels
concernant l’enfant, plus particulièrement les besoins, les
rythmes ou encore les relations entre frères et soeurs.

•

■Proposer des activités variées et adaptées aux besoins et
centres d’intérêts de l’enfant et les mettre en lien avec les
programmes, découvertes scolaires.

•

Les fonctions du jeu et des activités récréatives
dans le développement et la socialisation de l’enfant.

•

■Les catégories de jeux, d’activités, de jouets et de
loisirs pour les temps périscolaires.

•

■Les risques liés à une utilisation inadéquate des
écrans, des médias et des réseaux sociaux.

•

•

■Les règles de sécurité dans les déplacements avec
les enfants et dans un environnement de jeux.

■Planifier et organiser logistiquement les différentes activités intérieures et extérieures.

•

■Aménager des espaces de jeu qui répondent aux besoins
spécifiques des enfants.

•

■Créer des espaces et des moments propices à la détente
et au repos des enfants.

•

■Mettre en place un cadre et des conditions favorables au
bon déroulement des devoirs.

•

■Faciliter et encourager les interactions entre enfants.

•

■Adapter sa communication en fonction du type d’activité
et des besoins de l’enfant.

•

■Suivre les règles de sécurité dans les déplacements, dans
la mise en place de jeux et d’activités, dans l’utilisation des
écrans.

•

■Favoriser l’intégration progressive des codes sociaux.

•

■Renforcer le lien de confiance avec la famille et harmoniser les pratiques en échangeant quotidiennement sur les
évolutions de l’enfant.

SAVOIR-ÊTRE
Être respectueux des consigne, des habitudes et du contexte socioculturel des familles
Être organisé

Être prudent

Être flexible

Être créatif
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

INTERCULTURALITÉ
ET ACCUEIL DE L’ENFANT

Durée : 14h
Référence : MIICAE21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de cette formation, vous serez sensibilisé à la notion d’interculturalité et serez en mesure d’adopter
des attitudes favorables pour établir un dialogue et construire une relation de confiance avec les familles pour
permettre aux enfants de grandir sereinement entre deux cultures.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

La charte de la laïcité.

•

L’identité culturelle et le principe d’acculturation.

•

La parentalité à l’épreuve de la migration.

•

Les conséquences psychologiques d’une immigration
choisie ou subie.

•

La place de l’enfant selon les cultures.

•

La diversité des techniques de maternage selon les
cultures.

•

L’alimentation des enfants selon les cultures.

•

•

Accueillir chaque enfant et sa famille dans leur singularité en prenant en compte leurs diversités culturelles
et sociales.

•

Adopter une posture professionnelle de non-jugement
en respectant le principe de neutralité et de laïcité.

•

Instaurer des temps de dialogue centrés sur les pratiques et les choix éducatifs des parents.

•

Se servir des activités ludiques et artistiques comme
support au développement des compétences langagières et comme appui à la socialisation.

Les stéréotypes culturels et les représentations de
sens commun.

•

Adopter une communication adaptée notamment aux
compétences linguistiques de l’enfant et de sa famille.

•

Les activités ludiques et artistiques comme outil de
médiation en situation interculturelle.

•

•

Les grands principes de la communication interpersonnelle.

Utiliser des outils de communication adaptés pour
transmettre les informations utiles aux familles et s’assurer de la bonne compréhension du message.

•

•

Le non verbal et les images comme soutien à la communication.

Construire une relation de confiance avec l’enfant et sa
famille en échangeant au quotidien sur les évolutions
de l’enfant.

•

Mettre en place un environnement propice et des moments favorisant la création « d’un pont culturel » et
renforcer les liens entre les parents, l’enfant et le professionnel.

•

Expliquer aux parents le rôle du professionnel et les limites de son intervention, afin de favoriser la collaboration.

SAVOIR-ÊTRE
Être respectueux du contexte socioculturel des familles et de leurs habitudes
Être tolérant

Être patient et bienveillant

Être rassurant
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

ACCUEILS OCCASIONNELS

Durée : 14h
Référence : AMAO21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure d’accueillir de manière ponctuelle un enfant, ayant l’habitude
ou non d’être gardé par une personne extérieure à la famille, et participerez ainsi à la stratégie nationale de
lutte contre la pauvreté.

SAVOIRS
•

SAVOIR-FAIRE

Les enjeux de l’accueil occasionnel en termes de
prévention précoce et d’égalité des chances dès le
plus jeune âge.

•

L’engagement n° 1 de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.

•

Les différents types d’accueils occasionnels et les
profils socioéconomiques des familles.

•

Les dispositifs de déclaration ou de paiement pour
un accueil occasionnel.

•

Le remplacement entre assistants maternels : les
modalités administratives et organisationnelles.

•

La démarche du recueil d’informations : objectifs,
méthodes et outils.

•

L’importance des objets transitionnels, notamment
en cas

•

d’absence de période de familiarisation.

•

Le jeu et les activités comme outils de médiation
et d’inclusion.

•

Les personnes et les lieux-ressources pour l’accompagnement à la parentalité.

•

Se créer un réseau d’assistants maternels de remplacement.

•

Anticiper un remplacement en instaurant des moments de rencontre et d’échanges avec les assistants
maternels de son réseau.

•

Préparer et se servir d’outils simples et efficaces pour
recueillir un maximum d’informations en amont de
l’accueil de l’enfant.

•

Recueillir les informations nécessaires à l’accompagnement personnalisé, quelle que soit l’urgence de
l’accueil.

•

Accueillir chaque enfant et sa famille dans leur singularité en prenant en compte leurs diversités culturelles et sociales.

•

Mettre en place un accueil chaleureux et sécurisant
pour permettre à l’enfant et à sa famille de se sentir
à l’aise.

•

Utiliser le mode de communication et les mots appropriés pour favoriser les meilleures conditions d’accueil au vu du confort et du réconfort de l’enfant.

•

Se servir des activités ludiques comme appui à la socialisation et/ou en cas de situations spécifiques.

•

Transmettre les informations utiles à la famille et aux
professionnels en utilisant des outils adaptés.

•

Soutenir les compétences parentales, notamment en
orientant si nécessaire les familles vers les personnes
et les lieuxressources.

SAVOIR-ÊTRE
Être respectueux du contexte socioculturel des familles, de leurs attentes et consignes
Être bienveillant

Être rassurant

Être flexible

Être observateur et à l’écoute
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT
ET ACTIVITÉS À MOINDRE COÛT

Durée : 14h
Référence : MISE21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de sensibiliser l’enfant à l’environnement et de se servir de
la nature de proximité comme un outil participant au développement de l’enfant, de son imaginaire et de sa
créativité.

SAVOIRS
•

Les lieux et les personnes-ressources tels que des jardins partagés et des associations de proximité.

•

Les différentes activités en lien avec les minéraux, les
végétaux et les animaux.

•

•
•

Les apports de l’environnement dans le développement global de l’enfant, de son imagination et sa créativité.
Le rôle et la posture de l’adulte dans la démarche de
sensibilisation environnementale.

SAVOIR-FAIRE
•

Intégrer dans son projet d’accueil la place accordée à la
découverte environnementale en mettant en avant les
apports pour l’enfant.

•

Analyser les potentiels de son environnement de proximité et/ou d’un site en particulier.

•

Prévoir des temps dans la nature dans l’organisation
hebdomadaire, en alternant jeux spontanés et découvertes avec des activités plus dirigées.

•

Créer une ambiance favorisant la découverte et l’expérimentation.

•

Accompagner l’enfant dans le plaisir de la découverte,
l’émerveillement et le ressenti de ses émotions liées à la
découverte de la nature.

•

Construire une séance d’animation « éveil à la nature
» en utilisant les outils et les approches pédagogiques
adaptés.

•

Appliquer les règles de sécurité et se prémunir des autorisations éventuelles pour toutes sorties à l’extérieur.

•

Favoriser les activités à moindre coût en utilisant notamment du matériel de récupération ou les éléments recueillis dans la nature.

•

Sensibiliser l’enfant au respect de la nature, en transmettant les bons gestes écocitoyens avec des messages clairs, positifs et adaptés à l’enfant.

•

Favoriser l’implication des familles à travers une sortie à

•

l’extérieur.

•

Proposer une ritualisation de ces rencontres environnementales, afin que l’enfant prenne conscience et formalise son rapport à la nature.

Les recettes naturelles pour les activités créatives.

SAVOIR-ÊTRE
Être curieux
Être observateur
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

ACCOMPAGNER UN ENFANT
EN SITUATION DE HANDICAP

28

2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

ACCOMPAGNER UN ENFANT AVEC UN TROUBLE
DÉFICIT DE L’ATTENTION/HYPERACTIVITÉ
À PARTIR
DU
01/12

Durée : 21h
Référence : MIAEH21
OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l’issue de la formation, vous serez en mesure de mieux comprendre l’enfant avec un trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité dans son fonctionnement, ses besoins et sa singularité pour adopter une
attitude ouverte et aider l’enfant à pallier ses difficultés au quotidien.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

Les représentations sociales et les idées reçues
sur le TDAH. Le TDAH : ses différentes formes, les
symptômes et les troubles associés.

•

Les répercussions du TDAH sur la vie quotidienne
et sur l’estime de soi.

•

Le rôle et les limites professionnelles de l’assistant
maternel ou du garde d’enfants.

•

La démarche de projet personnalisé et les principes fondamentaux de la bientraitance suivant les
recommandations de la HAS et de l’ANESM.

•

Le recueil d’informations et la démarche d’observation : objectifs, méthodes et outils.

•

Le partenariat parents et professionnels, le partage
d’informations et la cohérence des interventions.

•

Les fondamentaux de la communication interpersonnelle : l’écoute active, le questionnement et la
reformulation.

•

Les difficultés émotionnelles liées au TDAH.

•

Les dispositifs de soutien pour les familles.

•

Analyser les impacts du trouble sur son accompagnement. Définir avec les parents les objectifs et les
modalités d’accompagnement, en lien avec les actions des autres professionnels intervenant.

•

Assurer par différents canaux de communication la
transmission des informations aux interlocuteurs appropriés. Adopter une posture et une communication
adaptées au fonctionnement et aux besoins de l’enfant.

•

Formuler les règles ou les consignes de façon claire,
directe et simple en fixant des objectifs réalistes et
adaptés aux capacités de l’enfant.

•

Mettre en place des routines, des repères temporels,
un environnement structuré et prévisible pour aider
l’enfant à s’organiser et à ritualiser les activités quotidiennes. Encourager et valoriser les efforts, les progrès et les comportements appropriés.

•

Aménager des espaces intérieurs et extérieurs et
proposer des jeux ou des activités variés de manière
à répondre au besoin de bouger de l’enfant.

•

Instaurer des temps individualisés pour partager avec
l’enfant une activité ou un jeu en adéquation avec ses
centres d’intérêt et ses habiletés.

•

Mettre en place des jeux favorisant le développement de la concentration et la gestion des émotions.

•

Repérer les éléments déclencheurs d’une crise de
colère et proposer à l’enfant un espace de retrait pour
l’aider à s’apaiser.

•

Ajuster son accompagnement en fonction de l’évolu-

SAVOIR-ÊTRE
Faire preuve tout à la fois de fermeté et de compréhension
Être neutre

Être constant

Être bienveillant

Être structurant et rassurant
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

ACCOMPAGNER UNE PERSONNE
AVEC UN TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME

Durée : 21h

Référence : MIAPTA21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de mieux comprendre la personne autiste dans son fonctionnement, ses besoins et sa singularité. vous serez également capable de mettre en place un environnement
rassurant et un accompagnement adapté, en lien avec les aidants et les autres professionnels afin d’assurer la
cohérence des interventions.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

Les représentations sociales et les idées reçues sur
l’autisme.

•

Analyser les impacts des troubles du spectre de l’autisme
sur son accompagnement.

•

L’autonomie, la dépendance et la situation de handicap.

•

•

Les troubles du spectre de l’autisme : signes d’alerte,
caractéristiques (DSM-5) et troubles associés.

Assurer par différents canaux de communication la
transmission des informations utiles aux interlocuteurs appropriés.

•

Les particularités sensorielles.

•

•

Les répercussions de l’autisme sur la vie quotidienne et
sur l’entourage.

•

Le rôle et les limites professionnelles de l’assistant de
vie ou de l’assistant maternel et du garde d’enfants
dans la relation d’aide.

Co-définir ou redéfinir avec la personne et/ou l’entourage proche les objectifs et les modalités d’accompagnement, en lien avec les actions des autres professionnels
intervenant.

•

•

La démarche de projet personnalisé et les principes fondamentaux de la bientraitance suivant les
recommandations de l’ANESM.

Adopter une posture et une communication adaptées
au fonctionnement, aux capacités et aux besoins de la
personne.

•

•

Le recueil d’informations et la démarche d’observation
: objectifs, méthodes et outils.

S’appuyer sur les centres d’intérêt et les potentialités
de la personne pour entrer en relation avec elle et la
faire participer aux actes du quotidien et aux activités de
loisirs.

•

Le rôle des aidants et/ou des professionnels
intervenant au domicile et le travail en équipe : la coordination, le partage d’informations et l’alerte.

•

Mettre en place des actions concrètes pour organiser l’environnement, structurer l’espace, matérialiser le temps et
favoriser la prévisibilité.

•

Les fondamentaux de la communication interpersonnelle : l’écoute active, le questionnement et la reformulation.

•

Aider la personne à réaliser les tâches du quotidien
par de la guidance, des supports visuels ou encore la
décomposition des tâches pour favoriser son autonomie.

•

Les comportements-problèmes : définition, fonctions
et prévention.

•

Repérer les éléments déclencheurs d’une crise et
les sources d’apaisement propres à la personne.

•

Les dispositifs de soutien institutionnels et associatifs
pour la personne et les aidants.

•

Ajuster son accompagnement en fonction de l’évolution
de la situation et des besoins de la personne.

•

S’informer sur les troubles du spectre de l’autisme et
actualiser ses connaissances via les relais d’information
appropriés.

SAVOIR-ÊTRE
Faire preuve de créatvité

Faire preuve de patience

Être bienveillant

Être rigoureux

Être rassurant

2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois
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PRENDRE
RENDEZ-VOUS

ACCOMPAGNER UN ENFANT EN SITUATION DE
HANDICAP DANS LES ACTES DU QUOTIDIEN
À PARTIR
DU
01/12

Durée : 21h
Référence : MIAEHAQ22
OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l’issue de la formation, vous serez en mesure de mettre en place un accompagnement adapté aux particularités et au rythme de développement de l’enfant, ainsi qu’un environnement et des actions favorisant le
développement de son autonomie.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

Les aménagements et les adaptations de l’environnement. Les règles d’hygiène, de sécurité et de
confort.

•

Analyser les facteurs personnels et environnementaux freinant ou favorisant l’autonomie de l’enfant
dans les actes du quotidien.

•

Les aides techniques pour la communication, la
mobilité, l’hygiène, l’habillage et la prise des repas.

•

•

Les techniques de transfert et d’aide aux déplacements.

•

Les différents types de guidance.

•

La démarche d’observation.

Mettre en place des conditions propices à la sécurité
et au confort de l’enfant avant et pendant les actes
quotidiens. Adopter une posture bientraitante et une
communication verbale, non verbale et paraverbale
adaptée aux particularités et aux possibilités de l’enfant.

•

La prévention des escarres et les signes d’alerte
liés à une altération cutanée.

•

Aider l’enfant à se laver, à s’habiller et se déshabiller,
à s’alimenter et à se déplacer en valorisant ses ressources et ses compétences.

•

La prévention des fausses routes.

•

•

Les comportements-problèmes et les troubles du
comportement : répercussions sur la qualité de vie,
prévention et gestion.

Utiliser le matériel adapté et appliquer les techniques
appropriées dans l’aide aux actes du quotidien.

•

Mettre en place des actions facilitant la prise des repas

•

(installation, guidance, textures adaptées).

•

Mettre en place des actions favorisant le repos et
le sommeil de l’enfant en fonction de son rythme et
d’éventuels troubles. Appliquer les principes de sécurité physique et d’économie d’effort pendant les
manutentions.

•

Sensibiliser l’enfant aux règles de sécurité lors des
déplacements et des sorties.

•

Adopter une attitude et une communication appropriées pour désamorcer, apaiser ou faire face à une
situation difficile. Repérer des signes d’alerte, partager ses observations et passer le relais aux professionnels compétents.

SAVOIR-ÊTRE
Être respectueux de l’intimité et de la dignité de l’enfant
Être neutre

Être rassurant

Être factuel

Faire preuve de patience
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

APPRENTISSAGE DE LA LANGUE
DES SIGNES FRANÇAISE
À PARTIR
DU
01/12

Durée : 35h
Référence : MILDS2018
OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l’issue de la formation, vous serez en mesure de connaître les fondamentaux de la langue des signes française, de comprendre des phrases simples et d’utiliser un signaire de base pour entrer en relation avec un
enfant ou un adulte ayant une déficience auditive dans le contexte de votre métier.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

La relation et la communication avec la personne déficiente auditive.

•

La Langue des Signes Française : définition et repères.
L’alphabet dactylologique.

•

Les quatre types de signes.

•

•

Effectuer le signe correspondant à chaque lettre de l’alphabet en veillant à la bonne position des doigts et de
la main.

•

Associer les signes à des expressions du visage et des
attitudes corporelles adaptées.

La syntaxe de la LSF.

•

•

Les paramètres du signe et l’importance de l’expression
corporelle.

Utiliser le signaire du quotidien et de l’emploi à domicile
approprié à la situation.

•

•

L’utilisation de l’espace.

•

Le signaire de la vie quotidienne :

Adopter les signes, la posture corporelle et le positionnement dans l’espace appropriés en énonçant une
phrase courte.

•

- les chiffres

•

- les jours de la semaine, l’heure,

•

- les mois de l’année,

•

- les expressions courantes.

•

Le signaire utile dans l’emploi à domicile :

•

- les interactions courantes : formules de politesse,
première rencontre, présentation, accueil,

•

- la famille,

•

- le domicile : les pièces et les objets courants de la
maison,

•

- les activités quotidiennes : l’hygiène et la santé, les
repas, la transmission d’informations,

•

- les activités sociales et de loisirs : jeux, sports, nature,
culture, les émotions.

SAVOIR-ÊTRE
Être attentif
Être précis

Être persévérant
Être expressif
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

COLLABORER AVEC LES FAMILLES ET LES
PROFESSIONNELS POUR MIEUX ACCOMPAGNER

Durée : 21h
Référence : MICFPAEH22
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure d’adapter son accompagnement et de l’inscrire dans une démarche de projet personnalisé et de partage des informations. Vous serez également capable d’adopter une
posture favorisant une collaboration efficace avec tous les acteurs intervenant auprès de l’enfant.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE
•

Appliquer les techniques de la communication interpersonnelle dans les échanges avec les parents et
les autres professionnels intervenant : écoute active,
reformulation, questionnement.

•

Le champ du handicap, les acteurs institutionnels
et les lieuxressources nationaux et locaux.

•

Les aides financières, matérielles et humaines.

•

Les professionnels du secteur du handicap et leurs
missions.

•

•

La continuité de l’accompagnement et la démarche de projet personnalisé : définitions, enjeux
et principes.

Expliquer le cadre de ses missions aux parents et aux
autres professionnels intervenants.

•

•

Le rôle et les limites professionnelles de l’AMGE.

Recueillir des informations sur les attentes des parents et sur la situation de l’enfant, ses particularités
et ses potentialités.

•

La dimension éthique et déontologique de l’accompagnement.

•

Définir avec les parents les objectifs et les modalités

•

•

Les recommandations de bonnes pratiques de
l’ANESM et de la HAS en matière de bientraitance
et de handicap.

d’accompagnement, en lien avec le projet personnalisé et les actions des autres professionnels.

•

•

La communication et la posture professionnelle.

Proposer des actions répondant aux besoins de l’enfant et aux attentes des parents en fonction de son
handicap.

•

Le partenariat parents et professionnels : la coordination, le partage d’informations et l’alerte.

•

•

La parentalité et le handicap : les enjeux de l’annonce, les impacts du handicap sur la cellule familiale, le droit au repos et les dispositifs de soutien.

Recueillir, analyser et transmettre régulièrement les
informations clés permettant d’assurer la continuité
de l’accompagnement, dans le respect des obligations professionnelles.

•

Ajuster le projet personnalisé et son accompagnement à l’évolution de la situation et des besoins de
l’enfant.

•

Développer une démarche de questionnement sur
ses pratiques et son accompagnement.

•

Renseigner et orienter les parents sur les aides et les
dispositifs de soutien mobilisables.

•

Informer et rassurer les autres particuliers employeurs quant à l’accueil d’un enfant en situation de

SAVOIR-ÊTRE
Être respectueux des choix des parents et de l’obligation de discrétion
Être neutre

Être à l’écoute

Être factuel

Faire preuve de discernement
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

COMMUNIQUER AVEC UN ENFANT
PRÉSENTANT UN TROUBLE DU
SPECTRE DE L’AUTISME

Durée : 14h
Référence :MICETSA22
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de mieux comprendre les particularités de l’enfant sur le plan
de la communication et des interactions sociales pour faciliter les échanges avec soi et avec les autres.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

Les troubles du langage et les difficultés de communication.

•

Analyser les facteurs personnels et environnementaux
freinant ou favorisant la communication de l’enfant.

•

Les stratégies, les attitudes et les postures favorisant la
communication.

•

•

Les moyens de communication alternatifs à la parole
et les principes de base des méthodes recommandées
par l’ANESM et la HAS.

Mettre en place un moyen de communication adapté,
ou utiliser celui mis en place par les parents et les professionnels.

•

Les particularités de la compréhension sociale chez un
enfant avec un TSA et leur impact sur sa relation aux
autres.

Adopter une posture et une communication verbale,
non verbale ou paraverbale adaptées à la situation, aux
potentialités et aux besoins de l’enfant.

•

S’appuyer sur les centres d’intérêt de l’enfant pour communiquer avec lui.

Les stratégies pour développer le jeu et la socialisation.

•

Mettre en place des actions favorisant l’instauration d’un
climat de confiance et d’un environnement propice à la
communication.

•

Faciliter l’expression d’un besoin, d’une difficulté ou
d’une douleur.

•

Favoriser les interactions de l’enfant avec les autres et
l’aider à comprendre les situations sociales.

•

Favoriser l’inclusion de l’enfant autiste et sensibiliser les
autres enfants à ses particularités.

•

•

SAVOIR-ÊTRE
Être attentif aux réactions et aux messages verbaux ou non verbaux
Être encourageant

Être disponible

Faire preuve de patience

Faire preuve de persévérance
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

COLLABORER AVEC LES FAMILLES
ET LES PROFESSIONNELS POUR
MIEUX ACCOMPAGNER UN ENFANT AVEC UN TSA

Durée : 14h
Référence : MIATSA22
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de mettre en place un accompagnement adapté aux
besoins spécifiques de l’enfant et s’inscrivant dans une démarche de projet personnalisé. Vous adopterez
une posture favorisant une collaboration efficace avec tous les acteurs en vue d’assurer la continuité de
l’accompagnement.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE
•

Les principaux dispositifs et principales aides et prestations pour les enfants avec un TSA.

Appliquer les techniques de la communication interpersonnelle dans les échanges avec les parents et les
autres professionnels intervenant.

•

•

Les professionnels compétents dans la prise en charge
des enfants avec un TSA.

Recueillir des informations centrées sur les particularités, le fonctionnement et les potentialités de l’enfant.

•

•

Le rôle et les limites professionnelles de l’AMGE dans
l’accompagnement d’un enfant avec un TSA.

Définir avec les parents les objectifs et les modalités
d’accompagnement, en lien avec le projet personnalisé
et les interventions des autres professionnels.

•

Le partenariat parents et professionnels : la coordination, le partage d’informations et l’alerte.

•

•

La dimension éthique et déontologique de l’accompagnement.

Intégrer les principes d’une démarche de bientraitance
au projet d’accompagnement et à ses pratiques professionnelles.

•

•

Les répercussions des TSA sur la cellule familiale.

Proposer des actions concrètes répondant aux besoins
spécifiques de l’enfant et aux attentes des parents.

•

Les besoins des parents en matière d’information, de
formation, de participation, de soutien et de répit.

•

Recueillir et transmettre régulièrement les informations
clés permettant d’assurer la continuité de l’accompagnement de l’enfant.

•

Ajuster le projet personnalisé et son accompagnement
à l’évolution de la situation et des besoins de l’enfant.

•

Informer et rassurer les autres particuliers employeurs
quant à l’accueil d’un enfant avec un TSA.

•

La démarche de projet personnalisé : enjeux et principes.

•

SAVOIR-ÊTRE
Être coopératif

Être à l’écoute

Être factuel

Faire preuve d’humilité

Être neutre

35

2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

MIEUX COMPRENDRE L’ENFANT
POUR MIEUX L’ACCOMPAGNER
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

COMPRENDRE L’IMPACT DES ÉCRANS POUR MIEUX
ACCOMPAGNER L’ENFANT ET SA FAMILLE
À PARTIR
DU
01/12

Durée : 14h
Référence : MICIE21
OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l’issue de la formation, vous serez en mesure de comprendre les impacts d’une utilisation inadaptée des
écrans, afin d’accompagner au mieux l’enfant et sa famille au quotidien et ainsi se situer dans une démarche
de prévention

SAVOIRS
•

L’évolution du numérique et sa place dans notre
société, dans les familles et dans son activité professionnelle.

•

Les différents écrans, interactifs et non interactifs,
et leurs usages.

•

Les principales recommandations en vigueur
concernant l’usage des écrans.

•

Les impacts des écrans sur le cerveau, le dévelop-

SAVOIR-ÊTRE

SAVOIR-FAIRE
•

Appliquer les recommandations en vigueur concernant l’usage des écrans et ajuster leur utilisation en
fonction de l’âge et le développement global de l’enfant.

•

Mettre en lien les signaux d’alerte d’une exposition
inadaptée des écrans avec un changement de comportement inhabituel et répété de l’enfant.

•

Encourager l’enfant à parler de ce qu’il fait et voit sur
les écrans.

•

Encourager l’enfant et/ou sa famille à associer les
consommations d’écrans à une durée définie.

•

Encourager l’enfant et/ou sa famille à diversifier
les activités en privilégiant la création sur la seule
consommation. Sensibiliser l’enfant aux risques liés
aux usages numériques sur Internet.

•

Utiliser les outils numériques comme supports éducatifs et pédagogiques.

•

Utiliser les mots et les ressources pédagogiques appropriés pour sensibiliser l’enfant et/ou sa famille aux
risques d’une utilisation inadaptée aux écrans et les
orienter vers les interlocuteurs compétents si nécessaire.

Être observateur
Faire diplomate et non jugeant
Être à l’écoute des habitudes de vie des
familles
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

COMPRENDRE POUR MIEUX
ACCOMPAGNER : LES NOUVELLES CONNAISSANCES
SUR LE CERVEAU DE L’ENFANT

Durée : 14h
Référence : MICDCE21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure d’identifier les fondamentaux des neurosciences affectives et
sociales et ainsi proposer un accompagnement plus pertinent et prévenant.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE
•

Adapter ses pratiques professionnelles au regard des
facteurs favorables au développement du cerveau de
l’enfant. Analyser les mécanismes du stress et de la
peur sur le système nerveux et endocrinien.

Le rôle des différentes hormones dans le développement du cerveau de l’enfant et sur son comportement.

•

Repérer les signaux d’alerte chez un enfant exposé à un
stress.

•

Les bienfaits du plaisir et du maternage sur la maturation du cerveau.

•

Repérer toute situation de stress majeur et alerter les
interlocuteurs compétents.

•

L’impact des émotions sur le cerveau de l’enfant : l’importance de la régulation émotionnelle.

•

•

Les stress majeurs et les violences éducatives ordinaires.

S’informer sur les neurosciences affectives et sociales
pour actualiser ses connaissances via les relais d’information appropriés et intégrer les évolutions.

•

•

Les effets néfastes du stress sur le cerveau et les
troubles associés.

Développer une démarche de questionnement sur ses
pratiques et son accompagnement, afin d’adopter une
posture bientraitante.

•

Les impacts d’une utilisation inadaptée des écrans sur
la maturation du cerveau de l’enfant.

•

Les principaux apports des neurosciences affectives et
sociales sur le développement du cerveau de l’enfant.

•

L’action des neurones miroirs et leur rôle dans le développement de l’enfant.

•

SAVOIR-ÊTRE
Être observateur
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

COMPRENDRE POUR MIEUX
ACCOMPAGNER : LES NOUVELLES CONNAISSANCES
SUR LE DÉVELOPPEMENT GLOBAL DE L’ENFANT

Durée : 14h
Référence : MICDE21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de comprendre les particularités du développement global de
l’enfant et ainsi vous situer dans une démarche de prévention.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

Le cadre national pour l’accueil du jeune enfant.

•

■Les différents types de prévention et le principe d’attention précoce.

•

■La notion de sphère de développement, ses différentes
dimensions et ses grands principes.

•

■Les principaux apports de la théorie de l’attachement.

•

■Les postures favorables au développement de l’enfant,
à la prise en compte de ses compétences et au développement d’un attachement «sécure».

•

■Les besoins fondamentaux et les rythmes biologiques
de l’enfant.

•

■L’adolescence et ses principaux changements : pubertaire, affectif et cognitif.

•

■Le processus d’interaction des différents cercles de vie
dans l’accompagnement de l’adolescent.

•

■Les troubles de l’adolescence et les signes d’alerte.

•

■Les violences éducatives ordinaires et les stéréotypes
de genre.

•

Analyser les postures favorables au développement de
l’enfant, à la prise en compte de ses compétences et au
développement d’un attachement «sécure».

•

■Actualiser ses connaissances sur le développement
global de l’enfant via les relais d’informations appropriés
et intégrer les évolutions réglementaires.

•

■Développer une démarche de questionnement sur ses
pratiques et son accompagnement afin d’adopter une
posture bientraitante.

SAVOIR-ÊTRE
Être ouvert

Être curieux

Être observateur
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

MALTRAITANCE
ET ENFANCE EN DANGER

Durée : 14h
Référence : MIMED21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de repérer les signes faisant suspecter un risque ou une
situation de maltraitance afin d’ajuster votre accompagnement et alerter si besoin

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

La définition de la maltraitance de l’OMS.

•

Se situer dans le dispositif de protection de l’enfance.

•

■Les textes législatifs définissant la maltraitance et leurs
obligations légales.

•

■Se servir de l’observation au quotidien pour repérer
toute suspicion de maltraitance.

•

■La maltraitance d’hier à aujourd’hui : quelles évolutions
?

•

■Adopter une posture et une communication permettant
à l’enfant de se sentir en confiance et de parler.

•

■Les négligences lourdes, les différentes violences dont
les violences éducatives ordinaires.

•

■Savoir recueillir la parole de l’enfant et l’accompagner
dans cette verbalisation.

•

■Les principaux signes et symptômes de maltraitance.

•

•

■Les conséquences de la maltraitance sur la vie de l’enfant et la notion de traumatisme.

■Communiquer sur des faits observés et faciliter les
échanges entre les différents interlocuteurs.

•

•

■Les dysfonctionnements familiaux et les signaux
d’alerte.

■Partager ses doutes et alerter les bons interlocuteurs en
cas de suspicion de maltraitance.

•

■Se situer face à une famille potentiellement maltraitante.

•

■L’observation comme outil de prévention et d’accompagnement.

•

■Le signalement : démarches et interlocuteurs.

•

■Les différents interlocuteurs compétents.

SAVOIR-ÊTRE
Être respectueux de ses limites professionnelles
Faire preuve de discrétion professionnelle
Être attentif et à l’écoute
Prendre du recul

Être rassurant

Être vigilant
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

DÉVELOPPEMENT
ET TROUBLES DU LANGAGE

Durée : 14h
Référence : MIDTL21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de mieux comprendre le développement langagier dans sa
globalité et pourrez ainsi percevoir les éventuels troubles du langage de l’enfant et ajuster votre accompagnement.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

La langue VS le langage.

•

■Le développement langagier dans sa dimension
multimodale et interactive.

•

■Les différentes étapes de l’acquisition du langage
et les signes d’appel selon les âges.

•

■Les différents troubles de l’évolution du langage
oral ou écrit : du dépistage au diagnostic.

•

■Le rôle des adultes en période préverbale et durant
la phase d’acquisition du langage.

•

■La place des chants, des comptines, de la musique
dans l’acquisition du langage parlé.

•

■Le livre comme support d’acquisition au langage
écrit et d’accès à la culture.

•

■Le bilinguisme et les spécificités des troubles de
langage chez les enfants issus de familles multiculturelles.

•

■Les principales orientations thérapeutiques.

•

■Les centres de référence des troubles du langage
et les différents professionnels du domaine.

•

Distinguer un retard simple d’un trouble avéré et
alerter si besoin en orientant vers les professionnels
compétents.

•

■Identifier et caractériser les différents types de
troubles du langage.

•

■Adapter sa communication et ses interventions en
fonction des besoins de l’enfant et difficultés langagières éventuelles.

•

■Encourager les conversations libres entre enfants et
instaurer quotidiennement des temps de dialogue
enfant/adulte.

•

■Mettre en place des situations de jeu ou des temps
d’éveil porteurs de langage.

•

■Créer ou adapter certains jeux/ activités en utilisant
des stratégies et/ou des variantes afin de faciliter la
participation de l’enfant selon ses besoins.

•

■Se servir du livre et des activités langagières dans
l’acquisition du langage écrit et/ou en cas de situations spécifiques.

•

■Renforcer le lien de confiance avec la famille et harmoniser les pratiques en échangeant quotidiennement sur les évolutions de l’enfant.

•

■Travailler en équipe et être en capacité de solliciter
un partenariat auprès d’une équipe pluridisciplinaire.

SAVOIR-ÊTRE
Faire preuve de patience
Être observateur

Être diplomate

Être créatif
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

MIEUX COMPRENDRE LES STÉRÉOTYPES DE GENRE
POUR RENFORCER L’ÉGALITÉ FILLE-GARÇON

Durée : 14h
Référence : MICSEFG21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de renforcer l’égalité des filles et des garçons dès le plus jeune
âge en luttant contre les stéréotypes de genre dans ses pratiques quotidiennes.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

Le cadre national pour l’accueil du jeune enfant.

•

•

Les fondamentaux de la socialisation différenciée
des filles et des garçons dans la petite enfance.

•

•

L’impact des stéréotypes de genre sur la construction de l’égalité homme-femme.

Analyser les stéréotypes de genre dans ses propres
représentations, attitudes et environnement de travail.

•

Les sites et les outils-ressources pour la promotion
de l’égalité filles-garçons.

•

Valoriser l’enfant pour ses qualités personnelles, en
dehors de tout stéréotype.

•

Aménager des espaces de jeux non genrés.

•

Proposer et encourager les filles et les garçons à aller
de la même manière vers des jouets et activités traditionnellement différenciées et suscitant leurs intérêts,
sans les freiner.

•

Organiser des temps de jeux et d’activités non stéréotypés y compris en cas de groupes non mixtes.

•

Proposer une littérature jeunesse non genrée et non
stéréotypée.

•

Observer les interactions des enfants accueillis et décrypter les reproductions stéréotypées de genre.

•

Pratiquer l’équité dans la régulation, l’expression des
émotions et dans la prise de parole des enfants.

•

Inciter indifféremment filles et garçons à participer
aux tâches de la vie quotidienne.

Être observateur

•

Impliquer aussi bien les pères que les mères dans le
quotidien de l’enfant.

Faire preuve d’ouverture d’esprit

•

Être respectueux du contexte
socioculturel des familles

Argumenter ses choix éducatifs et de postures à la
famille, tout en se situant dans le dialogue.

•

Développer une démarche de questionnement sur
ses pratiques et son accompagnement, afin d’adopter une posture bientraitante.

SAVOIR-ÊTRE

Mettre en lien son projet d’accueil avec le principe 7
du textecadre pour l’accueil du jeune enfant.
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

S’OCCUPER D’UN ENFANT
DE 0 À 3 ANS

Durée : 35h
Référence : MISEO-3ANS2018
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de proposer un accompagnement adapté aux besoins et au
développement global d’un jeune enfant, dans les différents temps du quotidien.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

Le cadre national pour l’accueil du jeune enfant.

•

Mettre en place un cadre contenant et sécurisant.

•

Le développement global du jeune enfant et ses différentes dimensions : moteur et sensoriel, affectif et social,
langagier et logique.

•

Adapter sa communication, ses interventions et organiser les différents temps du quotidien
en fonction des besoins, du rythme et du développement global du jeune enfant.

•

Appliquer les recommandations en vigueur concernant le couchage des jeunes enfants.

•

Les enjeux du processus d’attachement et ses fonctions.
L’élaboration du langage et les différents modes de communication et d’interaction du jeune enfant.

•

Manipuler et porter le jeune enfant en appliquant les appuis essentiels, ajuster sa pratique
en fonction des besoins et des réactions corporelles et émotionnelles du jeune enfant.

•

L’importance de la communication verbale et non verbale
comme soutien au développement du jeune enfant.

•

Utiliser selon les recommandations en vigueur les dispositifs de portage, matériels de puériculture et de déplacement adaptés aux capacités et à l’âge du jeune enfant.

•

Les besoins fondamentaux et les rythmes biologiques du
jeune enfant.

•

Dispenser les soins quotidiens du jeune enfant en respectant son intimité, les règles d’hygiène et de sécurité.

•

Les facteurs de risque et de protection de la mort subite
et inattendue du nourrisson.

•

Concevoir des repas équilibrés et variés en respectant les règles d’hygiène et de sécurité
et en valorisant les circuits courts et la saisonnalité des produits.

•

Le maternage chez le jeune enfant et ses bienfaits dans la
maturation de son cerveau.

•

Accompagner l’enfant dans l’acquisition de la propreté et en concertation avec la famille

•

•

Les différents types et dispositifs de portage, les principaux matériels et équipements de déplacement.

•

Les soins d’hygiène et de confort du jeune enfant.

Sélectionner et mettre à disposition quotidiennement des jouets, des jeux et des activités
variés et répondant aux centres d’intérêt et à la disponibilité du jeune enfant, au sein du
domicile et à l’extérieur. Aménager le domicile en toute sécurité avec des espaces de jeux
et de soins évolutifs, dans une ambiance propice au développement des expériences et
au repos du jeune enfant.

•

Les enjeux autour de la notion d’acquisition de la propreté.

•

•

Les besoins nutritionnels du jeune enfant.

Soutenir l’enfant dans ses initiatives et ses expériences du quotidien par de la guidance
verbale, physique et visuelle, afin de développer son autonomie et sa confiance en soi.

•

L’alimentation lactée et la mise en place de la diversification alimentaire.

•

Repérer tout signe de stress et/ou d’un trouble relationnel précoce et agir en conséquence.

•

Transmettre les règles sociales, de sécurité et d’hygiène en formulant des consignes
claires, positives et adaptées aux capacités du jeune enfant.

•

Adopter les postures prévenant les troubles musculosquelettiques et les principes d’économie d’effort.

•

Favoriser la continuité de l’accompagnement et renforcer le lien de confiance avec la famille en échangeant quotidiennement sur les évolutions du jeune enfant.

•
•

Les principaux jouets, jeux et activités du jeune enfant et
leurs apports.
Les principes généraux d’aménagement des espaces de
vie. Les violences éducatives ordinaires et stéréotypes de
genre pouvant nuire à la qualité du développement du
jeune enfant.

Être créatif
Être à l’écoute et dans l’observation

SAVOIR-ÊTRE
Être bienveillant

Être patient
Être dans une juste proximité

Être respectueux du contexte socioculturel des familles, de
leurs habitudes, attentes et consignes

2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois
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DÉMARCHES
ET OUTILS PROFESSIONNELS
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

CONSTRUIRE
SON PROJET D’ACCUEIL

Durée : 21h
Référence : MIPA21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de valoriser l’exercice de votre métier en créant votre projet
d’accueil, tout en l’utilisant au quotidien comme un outil de référence à la relation parent/enfant/professionnel.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

Le cadre national pour l’accueil du jeune enfant.

•

■Le projet d’accueil : définition, rôle, rubriques, supports.

•

■Les structures et les dispositifs ressources pour les
AMGE.

•

■La famille d’hier à aujourd’hui : évolutions et représentations.

•

■La charte de la laïcité.

•

Mettre en lien ses orientations éducatives et pédagogiques avec les 10 principes de la charte nationale pour
l’accueil du jeune enfant.

•

■Choisir un support de production, créer une trame type
de son projet d’accueil et déterminer les rubriques
constitutives.

•

■Expliquer le projet d’accueil aux parents et s’assurer de
son adéquation avec leur projet éducatif en instaurant
un dialogue centré sur leurs pratiques et leurs choix
éducatifs.

•

■Adopter une posture professionnelle de non jugement
en respectant le principe de neutralité et de laïcité.

•

■Se positionner en tant que professionnel sans se substituer aux parents en clarifiant le rôle et la place de chacun.

•

■Intégrer dans son projet d’accueil les modalités de participation et d’implication des familles au quotidien et/ou
dans des moments plus spécifiques.

•

■Accueillir chaque enfant et sa famille dans leur singularité en prenant en compte leurs diversités culturelles
et sociales.

•

■Actualiser ses connaissances sur le développement
global de l’enfant via les relais d’informations appropriés
et intégrer les évolutions réglementaires dans son projet
d’accueil.

•

■Faire évoluer son projet d’accueil grâce à des temps
d’échanges, de partage et d’analyse des pratiques professionnelles.

SAVOIR-ÊTRE
Être respectueux du contexte socioculturel de la famille
Être à l’écoute

Être disponible
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

DROITS ET DEVOIRS
DANS L’EXERCICE DE SON MÉTIER

Durée : 21h
Référence : MIDDM2018
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de comprendre et d’exploiter les documents cadrant votre
activité salariée en emploi direct en vue de la gérer, de s’informer sur vos droits et vos obligations, ainsi que de
mobiliser vos droits à la formation.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

Le code du travail et les notions de base de droit du
travail.

•

La convention collective en vigueur pour les SPE et
pour les AM.

•

Les obligations du salarié et celles du particulier employeur.

•

Les emplois-repères, la grille de classification et la rémunération.

•

Rechercher la version papier ou numérique des textes
réglementaires organisant les droits et obligations de
l’employeur et du salarié et s’y repérer en fonction de
ses besoins.

•

Utiliser le simulateur de l’emploi pour déterminer son
emploi-repère, son niveau et son salaire en tant que
SPE.

•

Analyser un bulletin de salaire et ses composantes.
Créer son compte salarié en ligne sur le site du service
CESU ou PAJEMPLOI.

•

La lettre d’embauche, le contrat de travail et l’avenant
au contrat de travail : rôles et composantes.

•

•

Les dispositifs de déclaration / de paiement et la mensualisation en année complète ou incomplète pour les
AM.

•

•

La période d’essai.

Identifier, seul ou accompagné, ses besoins de professionnalisation et s’orienter vers les instances et dispositifs appropriés pour développer ses compétences :
formations, bilan de compétences, VAE.

•

La durée du travail, les absences, les congés et les
jours fériés.

•

•

La protection sociale et la retraite.

S’informer sur ses droits et actualiser ses connaissances
en matière de réglementation via les relais d’information
appropriés.types différents: des images, des liens, des
tableaux, etc.

•

La rupture du contrat de travail.

•

•

Le classement et la conservation des documents pr
fessionnels.

Utiliser les fonctions principales d’un logiciel pour effectuer la mise en page d’un document.

•

La formation continue : les droits à la formation, les modalités de départ en formation, les instances et dispositifs de formation

SAVOIR-ÊTRE
Être organisé

Être proactif

Être rigoureux
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

S’INITIER À L’INFORMATIQUE
ET À INTERNET

Durée : 21h
Référence : MIIN20
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’utiliser les fonctions principales d’un ordinateur et des
logiciels de traitement de texte mais aussi d’effectuer des recherches sur Internet en autonomie.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

Le concept d’épuisement professionnel : causes,
symptômes et différentes étapes.

•

Les particularités du travail à domicile et les risques
professionnels.

•

Découvrir l’outil informatique.

•

Créer, enregistrer, supprimer, déplacer et organiser
des dossiers et desfichiers.

•

Faire des copier/coller/couper.
Se repérer sur Internet et se familiariser avec la recherche sur le Web.

•

La charge mentale et émotionnelle dans l’accompagnement et/ou relation d’aide.

•

•

Les conséquences d’un épuisement professionnel.

•

•

Le lâcher-prise et l’écoute de soi.

•

L’approche chronobiologique : les rythmes biologiques.

Utiliser une messagerie : créer une adresse mail,
envoyer et recevoir un message, ajouter un contact,
joindre un fichier, ajouter une signature.

•

Télécharger des pièces jointes ou des photos.
S’inscrire sur des sites d’emploi et créer son espace
en ligne.

•

La gestion de son temps.

•

•

Les ressources et dispositifs d’accompagnement
et de soutien dans la gestion de son activité professionnelle comme les RAVie et les RAM.

•

Créer un document à l’aide d’un logiciel de traitement
de texte.

•

Intégrer dans un même document des éléments de
types différents: des images, des liens, des tableaux,
etc.

•

Utiliser les fonctions principales d’un logiciel pour effectuer la mise en page d’un document.

SAVOIR-ÊTRE
Être organisé

Être rigoureux
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
PRENDRE
RENDEZ-VOUS
RENDEZ-VOUS

DÉVELOPPER SON RÉSEAU ET RÉALISER
UNE VEILLE SUR SON SECTEUR D’ACTIVITÉ

Durée : 14h
Référence : MIDR21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de développer et consolider votre
propre réseau, de mobiliser vos droits à la formation pour monter en compétences tout en
restant en veille sur votre secteur d’activité.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

Les réseaux professionnels et personnels.

•

Créer et animer son propre réseau professionnel.

•

Les différents relais (RAVie/ RAM).

•

•

Les principaux réseaux sociaux professionnels.

Créer des contacts utiles en dehors de son milieu professionnel : associations, clubs, sport, famille…

•

Les sites Internet en lien avec l’emploi à domicile.

•

•

La formation continue : les droits à la formation, les modalités de départ en formation, les instances et dispositifs de formation.

Créer son propre répertoire professionnel avec des lieux
ressources, des sites Internet de référence et l’application RAVie.

•

S’inscrire sur les newsletters des institutions de son métier sur des réseaux sociaux professionnels.

•

Valoriser son métier et se positionner en tant que professionnel en utilisant notamment un vocabulaire précis
et adapté à ses interlocuteurs.

•

Créer un profil attractif sur les réseaux sociaux et rédiger
une présentation / un texte d’accroche en lien avec son
métier et ses projets.

•

Adopter les comportements efficaces d’un fonctionment en réseau et identifier les erreurs à ne pas commettre.

•

Entretenir et élargir son réseau pour trouver de nouveaux employeurs : obtenir une recommandation, entrer
en contact sur les réseaux sociaux, etc.

•

Identifier, en autonomie ou avec l’aide d’un tiers, ses
besoins de professionnalisation et s’orienter vers les
instances et dispositifs appropriés pour développer ses
compétences : formations, bilan de compétences, VAE.

•

Réaliser une veille afin d’actualiser ses connaissances
sur son secteur d’activité et d’intégrer les évolutions réglementaires ou de terrain.

SAVOIR-ÊTRE
Être créatif

Être rigoureux

Être proactif
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

ÊTRE AUTONOME DANS SA RECHERCHE D’EMPLOI
EN INTÉGRANT LES OUTILS NUMÉRIQUES

21h
MIREON21

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’être autonome dans votre recherche d’emploi et de postuler en utilisant tous les moyens, numériques ou autres, à votre disposition.

•

Les lieux et institutions ressources adaptés au secteur et aux différents métiers.

Réaliser une étude de marché simple : proximité géographique,population presente sur la zone géographique, opportunité d’emploi.

•

Les acteurs des services à la personne et les spécificités du salarié du particulier employeur et de
l’assistant maternel.

Développer une méthode de recherche d’emploi
personnalisée et adaptée au secteur du particulier
employeur.

•

Définir ses disponibilités, ses contraintes géographiques et ses objectifs.

•

Lister ses expériences professionnelles/personnelles et identifier ses points forts et ses limites.

•

Se repérer sur Internet, se familiariser avec la recherche sur le Web et utiliser une messagerie.

•

Créer son espace sur des sites de recherche d’emploi
et faire une recherche d’annonces à partir de mots
clés sur des sites ciblés.

•

Préparer, mettre en forme son CV et mettre à jour son
profil sur les différents réseaux sociaux.

•

Rédiger et mettre en forme une lettre de motivation
et/ou une présentation sur un site dédié.

•

Sélectionner des annonces sur Internet ou dans la
presse en fonction de son profil et de la description
du poste.

•

Se présenter et présenter son champ d’intervention
en valorisant son parcours, ses compétences et ses
atouts pour le poste visé.

•

Créer un tableau de suivi des candidature envoyées
pour relancer au besoin.

•

Réaliser une veille afin d’actualiser ses connaissances
sur son secteur d’activité et d’intégrer les évolutions
réglementaires ou de terrain.

•

Les 4 métiers proposés par IPERIA: champs d’intervention, spécificités et limites.

•
•

•

Les sites d’emploi en lien avec l’emploi direct.

•

Les différentes candidatures et les outils de communication

•

professionnelle : CV et LM / annonce sur un blog,
carte de visite ou flyer professionnel.

•

Les lieux stratégiques et les voies de diffusion pour
déposer ses outils de communication.

•

L’entretien d’embauche : les grandes étapes, sa
préparation et l’impact de la première impression.

SAVOIR-ÊTRE
Être organisé

Être persévérant

49

PRISE EN CHARGE
DU DOMICILE

50

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

ENTRETIEN DU LINGE
ET PRATIQUES ÉCORESPONSABLES

Durée :21h
Référence :MIELER21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure d’assurer l’hygiène, le lavage, le séchage et le repassage du linge
dans le respect des habitudes de la personne accompagnée en appliquant des techniques et des gestes professionnels adaptés et écoresponsables.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE
•

Les produits d’entretien du linge conventionnels et les
alternatives éco-responsables.

Identifier les besoins de l’employeur, ses habitudes et
son matériel et préciser conjointement les modalités
d’intervention.

•

•

Le protocole d’entretien du linge : tri, détachage, lavage, séchage, pliage et rangement.

Utiliser un moyen de communication approprié pour
rendre compte de son intervention.

•

•

Les différents types de lavage : manuel ou mécanique,

•

matériel et programmes.

Appliquer les protocoles d’entretien du linge avec les
matériels et programmes appropriés en favorisant une
approche écoresponsable.

•

Les différents types de séchage : manuel ou mécanique, matériel et programmes.

•

Utiliser de manière écologique et économique les différents programmes de lavage et de séchage.

•

Les techniques de pliage.

•

•

Les règles de sécurité dans l’utilisation du matériel.

Organiser le tri, le pliage et le rangement du linge en
fonction des habitudes et l’aménagement du particulier
employeur.

•

Les techniques de repassage.

•

•

Les produits de détartrage et d’entretien du matériel.

Préparer son poste de travail et adopter des principes
d’ergonomie dans la réalisation des gestes professionels.

•

Appliquer les protocoles de repassage.

•

Entretenir le matériel électroménager en favorisant une
approche écoresponsable.

•

Rendre compte de la réalisation des tâches.

•

Sensibiliser le particulier employeur à l’acquisition de
produits et de matériels écologiques.

•

Les pictogramms pour l’entretien des textiles.

•

Les différents types de textiles.

•

SAVOIR-ÊTRE
Être à l’écoute des consignes et des habitudes du particulier employeur
Être organisé

Être conscienciux
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

ENTRETIEN DU CADRE DE VIE
ET PRATIQUES ÉCORESPONSABLES

Durée : 21h

Référence : MIECER21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure d’organiser et de réaliser l’entretien du domicile en toute sécurité
en favorisant l’utilisation de produits et de protocoles écoresponsables adaptés au nettoyage du cadre de vie.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

La tenue professionnelle et les règles d’hygiène.

•

Le matériel et équipements de nettoyage et d’entretien.

•

Les produits d’entretien conventionnels : leur fonction,
les conditions d’utilisation et les dangers liés à leur manipulation.

•
•

Les étiquettes des produits d’entretien et leurs composantes.
Les alternatives écologiques : les produits écoresponsables et les principes respectueux de l’environnement
pour l’entretien du domicile.

•

Identifier les besoins de l’employeur, ses habitudes et
son matériel et préciser conjointement les modalités
d’intervention.

•

Organiser et prioriser les différentes tâches à réaliser.

•

Utiliser le matériel et les appareils d’entretien appropriés au dépoussiérage, au lavage et à la désinfection,
au séchage de différents types de surfaces.

•

Entretenir le matériel de nettoyage.

•

Gérer le stock des produits et du matériel d’entretien.

•

Doser de manière raisonnée les produits d’entretien.

•

Utiliser les techniques et les protocoles de nettoyage et
d’entretien des sols et surfaces, du mobilier, des objets,
des vitres et des appareils électro-ménagers.

•

Les règles de sécurité pour le stockage des produitsménagers chimiques.

•

Les revêtements les plus courants, leurs particularités
et leur entretien.

•

Adopter des principes d’ergonomie dans la réalisation
des gestes professionnels.

•

Les salissures les plus courantes et leur traitement.

•

Rendre compte de la réalisation des tâches.

•

Les techniques et protocoles d’entretien courant et
d’entretien de fond.

•

Sensibiliser le particulier employeur à l’acquisition de
produits et de matériels écologiques.

SAVOIR-ÊTRE
Être à l’écoute des consignes et des habitudes du particulie
Être organisé

Être minutieux

Être réactif
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

53

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

RISQUE ET SÉCURITÉ DANS
LES DÉPLACEMENTS AVEC LES ENFANTS

Durée : 14h

Référence : MIRSDE21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure d’organiser des déplacements scolaires et
extrascolaires et d’assurer la sécurité de l’enfant en respectant les normes en vigueur.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

■Les principaux matériels et équipements de déplacement.

•

Organiser et planifier un trajet ou une sortie en respectant les rythmes biologiques de l’enfant.

•

■Le cadre réglementaire et les recommandations liés
aux déplacements extérieurs.

•

■Faire participer l’enfant à l’organisation du déplacement.

•

•

■Les normes et homologations en vigueur du matériel
de transport pour les déplacements en voiture.

■Utiliser le matériel adapté et homologué pour tout déplacement en voiture.

•

•

■Les obligations légales du professionnel : responsabilité et assurance professionnelle.

■Utiliser les moyens de communication et les mots appropriés pour informer et rassurer l’enfant durant les déplacements.

•

■Sensibiliser l’enfant aux dangers de la rue.

•

■Transmettre à l’enfant les règles de sécurité en formulant des messages clairs, positifs et adaptés aux capacités de l’enfant.

•

■Prévenir les risques d’accidents.

•

■Identifier ses obligations légales et couvrir les déplacements avec l’enfant en se munissant des autorisations
nécessaires.

•

■Assurer une veille des évolutions légales des obligations
et réglementations des déplacements avec des enfants.

SAVOIR-ÊTRE
Être concentré et vigilant
Être observateur et à l’écoute
Être prudent

Être organisé
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

PRENDRE SOIN DE SOI, GÉRER LE
STRESS, PRÉVENIR L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL

Durée : 14h
Référence : MIPSS21 / MISSP21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de préserver votre bien-être et votre santé au travail
par une attention à soi et par la mise en place d’actions de prévention de l’épuisement professionnel.
Vous serez en mesure de gérer au quotidien les influences de votre stress sur votre activité professionnelle et ainsi proposer un accompagnement de qualité.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

Le concept d’épuisement professionnel : causes, symptômes et différentes étapes.

•

Repérer les risques liés à son activité professionnelle par une approche réflexive.

•

- La définition du stress, les différents types de stress
et les mécanismes associés.

•

Organiser son travail en planifiant les différentes tâches.

•

Développer l’affirmation de soi dans ses relations professionnelles.

•

- Les facteurs et modérateurs de stress.

•

•

- Les mécanismes de défense et d’adaptation face au
stress.

Concilier ses contraintes professionnelles et son équilibre physiologique.

•

•

Les particularités du travail à domicile et les risques professionnels.

Limiter l’impact de ses réactions émotionnelles sur son activité professionnelle en les anticipant et les régulant.

•

•

La charge mentale et émotionnelle dans l’accompagnement et/ou relation d’aide.

Intégrer à son quotidien des techniques et rituels favorisant la détente et la décontraction.

•

•

- Le stress en situation professionnelle : impacts sur
l’accompagnement et sur sa qualité.

Amorcer et développer une réflexion individuelle sur sa pratique
professionnelle.

•

•

Les conséquences d’un épuisement professionnel.

S’inscrire dans un réseau d’écoute et de soutien en se rapprochant
des personnes ressources.

•

Le lâcher-prise et l’écoute de soi.

•

•

L’approche chronobiologique : les rythmes biologiques.

Repérer et analyser les mécanismes physiologiques et psychologiques de son stress.

•

La gestion de son temps.

•

•

La communication bienveillante.

Repérer les situations professionnelles de stress à fort impact émotionnel.

•

Les différentes techniques de relaxation.

•

•

Les ressources et dispositifs d’accompagnement et de soutien dans la gestion de son activité professionnelle comme
les RAVie et les RPE.

Analyser les sources de son stress et leurs impacts en situation professionnelle.

•

Connaître ses besoins pour mieux anticiper les situations de stress.

•

Mettre en place ses propres stratégies pour surmonter une situation
de stress.

•

Mettre en pratique des techniques de relaxation utilisables au quotidien.

•

Intégrer dans son quotidien professionnel des rituels de relaxation.

SAVOIR-ÊTRE
Être attentif

Être bienveillant

Être dans une juste proximité

Être flexible

Être à l’écoute de soi, de l’autre
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

PRÉVENIR LES RISQUES
PROFESSIONNELS
ET SÉCURISER SON INTERVENTION

Durée : 21h
Référence : MIRPSI21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure d’identifier les risques liés à votre activité professionnelle et de
mettre en oeuvre les actions permettant de préserver votre bien-être et votre santé.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

Les risques professionnels et leurs impacts :
risques psycho-sociaux, risques de chutes, risques
infectieux, risques chimiques, risques dans les déplacements.

•

Repérer les risques liés à son activité professionnelle
par une approche réflexive.

•

Mettre en place des actions de prévention des
risquesprofessionnels identifiés.

•

L’ergonomie, l’appareil locomoteur et les troubles
musculosquelettiques.

•

Utiliser les équipements de protection adaptés à la
situation.

•

La charge mentale, l’épuisement et l’usure professionnelle.

•

Adopter les postures et les gestes professionnels
prévenant les troubles musculosquelettiques.

•

Les obligations et règlementations en vigueur en
matière de responsabilité et d’assurance.

•

Limiter ses gestes et déplacements et appliquer les
principes d’économie d’effort.

•

Les ressources et structures de référence en
termes de sécurité et prévention des risques professionnels.

•

Repérer et anticiper les signes d’épuisement profesionnel.

•

Se déplacer en respectant les règles de sécurité routière et de prudence élémentaire.

•

Amorcer et développer une réflexion individuelle sur
la sécurité dans sa pratique professionnelle.

•

Informer le particulier employeur de ses obligations
en matière de responsabilité et d’assurance.

•

SAVOIR-ÊTRE
Être prudent

Être à l’écoute de soi

Être vigilant
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

ORGANISATION, AMÉNAGEMENT
ET SÉCURISATION DE L’ESPACE PROFESSIONNEL

Durée : 21h
Référence : MIOASEP21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de détecter les dangers réels ou potentiels du domicile en proposant des solutions de sécurisation et d’aménagement et en tenant compte des besoins
de chacun.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

Les responsabilités et les assurances professionnelles.

•

•

Les obligations réglementaires des salariés du particulier employeur et des assistants maternels.

Définir conjointement au sein du domicile les espaces
réservés aux activités professionnelles.

•

•

La composition, la fonction et les risques inhérents à
chaque pièce du domicile.

Proposer et/ou réaliser des petits aménagements du
domicile en prévention des accidents domestiques.

•

•

Les différentes formes d’intimité : sociale, affective, matérielle.

Vérifier l’accessibilité à l’extérieur du domicile et proposer des solutions de facilitation d’accès.

•

•

L’ergonomie et l’aménagement des espaces.

Utiliser en toute sécurité et programmer les appareils
électrodomestiques et domotiques.

•

Les sources de dangers à l’intérieur et à l’extérieur du
domicile.

•

S’assurer d’une ventilation et d’une aération optimale du
domicile.

•

Les risques d’accidents domestiques dans les différentes pièces de la maison.

•

Alerter les personnes compétentes en cas d’urgence.

•

Les équipements de protection et de sécurisation du
domicile.

•

Le matériel domotique, les objets connectés et les applications domotiques.

•

Les aides financières pour aménager le domicile.

•

Les limites de son intervention dans la prévention des
risques.

SAVOIR-ÊTRE
Être à l’écoute des habitudes et de la culture du particulier employeur
Être force de proposition

Être attentif aux réactions de la personne

Être prévoyant
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

ALIMENTATION ET
ACCOMPAGNEMENT AU REPAS

58

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

ALIMENTATION
ET PRISE DE REPAS DE L’ENFANT

Durée :21h

Référence :MIAPRE21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de proposer des repas équilibrés et attractifs à l’enfant et de l’accompagner dans la prise de ses repas, tout en favorisant son autonomie.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

Les besoins nutritionnels de l’enfant.

•

•

Les principaux modes de préparation et de cuisson des
aliments.

Préparer des menus de base équilibrés et variés en valorisant les circuits courts et la saisonnalité des produits.

•

•

La conservation des aliments et du lait maternel.

Concevoir les repas de l’enfant en respectant les règles
d’hygiène et de sécurité.

•

Le biberon : préparation, gestes et postures.

•

•

Les régurgitations et le reflux gastro-oesophagien.

•

Les principes de mise en oeuvre de la diversification
alimentaire.

Donner le repas à l’enfant ou le faire participer par de
la guidance verbale, visuelle, physique en valorisant les
prises d’initiatives favorables à l’autonomie de l’enfant.

•

•

Le plaisir et le développement du goût autour du repas.

Ajuster ses gestes en fonction des capacités physiques
et cognitives, des réactions et des comportements de
l’enfant.

•

Les différents régimes alimentaires liés, ou non, à des
causes spécifiques.

•

Utiliser les ustensiles et les équipements adaptés.

•

Organiser les repas en fonction des rythmes individuels
des enfants.

•

Créer une ambiance chaleureuse et de partage, propice
à la qualité des échanges.

•

Accompagner l’enfant dans la découverte de nouvelles
expériences autour de l’alimentation pour stimuler ses 5
sens lors de la prise des repas.

•

Adapter les repas selon l’état de santé de l’enfant et selon les habitudes familiales.

•

Gérer le collectif lors de la prise des repas en transmettant les limites et en favorisant l’intégration progressive
des codes sociaux aux enfants.

•

Renforcer le lien de confiance avec la famille et harmoniser les pratiques en échangeant quotidiennement sur
les évolutions de l’enfant.

•

Développer une démarche de questionnement sur ses
pratiques et son accompagnement afin d’adopter une
posture bientraitante.

•

Les violences éducatives ordinaires et les stéréotypes
de genre durant les repas.

SAVOIR-ÊTRE
Être respectueux du contexte socioculturel des familles, de leurs attentes,
des habitudes et de leurs consignes
Être créatif

Être observateur

Être disponible physiquement et psychiquement

2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois
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PRENDRE
RENDEZ-VOUS

EQUILIBRE ALIMENTAIRE ET
CUISINE DU QUOTIDIEN

Durée : 21h
Référence : MIEACQ21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de réaliser des repas répondant aux besoins
nutritionnels de chacun. Il pourra participer aux achats, s’assurer de la bonne gestion des stocks et
entretenir les différents équipements utilisés en privilégiant des pratiques écoresponsables.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

Les 7 familles d’aliments et leurs qualités nutritionnelles.

•

Les règles de base de l’alimentation et les recommandations en matière d’équilibre alimentaire (Plan National Nutrition Santé).

•

Respecter son budget ou un budget défini au préalable
avec le particulier employeur pour faire des courses
puis gérer les stocks.

•

Faire les courses sur Internet et gérer la livraison.

•

Mettre en place un menu journalier, hebdomadaire selon les saisons et les besoins du particulier employeur
ou de l’enfant.

•

Les règles d’hygiène et de sécurité liées à la préparation des repas.

•

Le stockage des aliments : emplacements, règles de
stockage et contenants écologiques.

•

Choisir et suivre une recette en respectant les recommandations du PNNS.

•

Les techniques culinaires et les recettes du quotidien.

•

•

Les équipements et les ustensiles de la cuisine.

Utiliser, nettoyer, ranger et entretenir le matériel et les
équipements de la cuisine.

•

Les principaux modes de préparation et de cuisson des

•

Maîtriser les différents types de cuisson.

•

aliments.

•

Présenter un repas de façon agréable.

•

L’achat en vrac et ses contenants.

•

•

Le locavorisme.

•

La lutte contre le gaspillage et le zéro déchet.

Sensibiliser le particulier employeur, les parents et/ou
les enfants aux pratiques écoresponsables autour du
repas.

•

Les produits de substitution à même de remplacer le
sel, le sucre et les matières grasses.

•

Trier ses déchets et/ou utiliser un compost.

•

Appliquer les principes d’économie d’effort et de prévention

•

des troubles musculosquelettiques durant les courses
et la préparation des repas.

SAVOIR-ÊTRE
Être respectueux du contexte socioculturel des familles, de leurs attentes,
des habitudes et de leurs consignes
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

PRÉVENTION ET GESTION
DES TROUBLES ALIMENTAIRES DE L’ENFANT

Durée : 14h
Référence : MITAE21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de reconnaître les troubles alimentaires de l’enfant et
pourrez ajuster sa préparation des repas ainsi que son accompagnement.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

Les règles de base de l’alimentation et les recommandations officielles en matière d’équilibre alimentaire.

•

Concevoir des repas attractifs permettant leur qualité
nutritionnelle et l’éveil des sens de l’enfant.

•

La place des émotions et de l’estime de soi dans les
comportements alimentaires.

•

Transmettre l’acquisition de saines habitudes alimentaires aux enfants.

•

Les liens de cause à effet entre alimentation et psychologie.

•

•

Le sucre et ses impacts sur le développement et le
comportement de l’enfant.

Utiliser des ressources ludiques et adopter une posture
appropriée pour aider l’enfant dans sa relation à la nourriture.

•

•

Les principaux troubles alimentaires : symptômes et
facteurs.

Mettre en place toute mesure visant à prévenir l’obésité
infantile.

•

•

Les allergies et les intolérances alimentaires.

•

La néophobie alimentaire.

Repérer les différents troubles alimentaires, leurs
causes et cerner leurs impacts sur le développement
global de l’enfant.

•

Gérer les refus de l’enfant et mettre en place des stratégies.

•

Repérer et identifier les conduites à risque chez les enfants.

•

Questionner et dialoguer avec la famille à propos de
leurs habitudes alimentaires.

•

Informer/alerter les parents des signes d’une alimentation déséquilibrée et les orienter vers les professionnels
compétents si nécessaire.

SAVOIR-ÊTRE
Être force de proposition

Être patient et à l’écoute

Être observateur
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

DÉVELOPPER SES
COMPÉTENCES LANGAGIÈRES

62

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

AMÉLIORER SON ANGLAIS
POUR MIEUX COMMUNIQUER AVEC
SON PARTICULIER EMPLOYEUR

Durée : 35h
Référence : MIACEPE21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de parler de vous en anglais, de comprendre et
de transmettre des informations simples sur des événements passés et à venir, à l’oral ou à l’écrit
dans le cadre de votre activité professionnelle.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

Comprendre des consignes simples et des énoncés
courts contenant un vocabulaire fréquent.

•

Se présenter en tant que professionnel et parler de son
parcours.

•

Comprendre et utiliser les principaux termes techniques relatifs à sa fonction.

•

Poser une série de questions simples et répondre à des
questions simples sur son activité et sur son parcours.

•

Rendre compte des tâches réalisées au particulier employeur.

•

Décrire ses missions quotidiennes.

•

Faire des propositions simples dans le cadre de son activité.

•

Accepter ou refuser une modalité d’intervention de façon
simple.

•

Énoncer de façon sommaire une situation problématique.

•

Faire reformuler et préciser des informations de manière
simple.

•

Alerter en cas d’accident en décrivant, de façon sommaire,
la situation.

•

Produire des écrits d’une quarantaine de mots, décrivant son activité quotidienne ou présentant son parcours professionnel.

SAVOIR-ÊTRE
Être persévérant

Être à l’écoute

Être attentif
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

ADAPTER SA COMMUNICATION
ET PRÉVENIR DES SITUATIONS
DIFFICILES

64

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

ADAPTER SA COMMUNICATION
AVEC L’ENFANT

Durée : 14h
Référence :MIASCE21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de mieux comprendre le processus de
communication avec l’enfant et d’en cerner les enjeux pour le bien-être et l’autonomie et ainsi
d’adapter votre communication dans toutes les situations du quotidien.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE
•

La place de l’écoute et de l’observation dans le processus de communication avec l’enfant.

Utiliser le mode de communication et le langage en
fonction de l’activité, des besoins et du développement
global de l’enfant.

•

•

Les principales étapes clés de l’acquisition du langage
chez l’enfant.

Adapter sa communication non verbale aux propos tenus et se positionner à hauteur de l’enfant.

•

•

Les différents modes de communication verbale et non
verbale de l’enfant.

Soutenir l’enfant dans ses initiatives et expériences par
de la guidance verbale, visuelle et physique.

•

•

Les outils de communication bienveillante.

Poser un cadre contenant en formulant des limites et
des messages clairs, positifs et adaptés à l’enfant.

•

L’immaturité cérébrale de l’enfant : impact dans le langage de l’adulte.

•

•

Les violences éducatives ordinaires et les stéréotypes
de genre : l’impact des paroles quotidiennes adressées
à l’enfant

Accompagner l’expression émotionnelle de l’enfant en
le questionnant sur ses situations vécues et en utilisant
les mots adéquats sur ses ressentis.

•

Susciter les relations entre enfants et développer leurs
habilités de coopération.

•

Diminuer les situations d’agressivité et les états d’excitation en appliquant les principes de la communication
bienveillante.

•

Rassurer l’enfant et favoriser les meilleures conditions
d’accueil au vu de son confort et de son réconfort.

•

Développer une démarche de questionnement sur ses
pratiques et son accompagnement afin d’adopter une
posture bientraitante.

•

La place de la communication dans l’épanouissement
de l’enfant et la construction de soi.

•

SAVOIR-ÊTRE
Être bienveillant

Être encourageant et valorisant

Être observateur

Être patient

Être rassurant

Être à l’écoute
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

FAVORISER LA BIENTRAITANCE ENVERS
LES ENFANTS, PRÉVENIR « LES DOUCES
VIOLENCES »

Durée : 21h
Référence : MIBEP21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de vous situer dans une démarche bientraitante
envers les enfants accueillis, tout en prévenant les situations de « douces violences » du quotidien.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE
•

Les principes fondamentaux de la bientraitance dans
l’accompagnement.

Intégrer dans son projet d’accueil les fondamentaux de
la bientraitance envers l’enfant, sa famille et le professionnel en les associant aux différents temps du quotidien.

•

•

Le concept de « douces violences » et la loi contre les
violences éducatives ordinaires.

Analyser ses représentations autour du concept de la
bientraitance.

•

•

Les impacts des « douces violences » sur le développement global de l’enfant.

Analyser les différences et les similitudes entre les situations de « douces violences » et de maltraitance.

•

•

Les lieux, les sites et les outils-ressources de promotion pour la bientraitance.

Analyser les situations de « douces violences » dans
leurs temporalités, leurs formes et leurs contextes.

•

Développer une démarche de questionnement sur ses
pratiques et son accompagnement, afin d’adopter une
posture bientraitante, notamment en planifiant des moments d’échanges entre professionnels en dehors de la
présence des enfants.

•

Le cadre national pour l’accueil du jeune enfant.

•

Le concept de bientraitance et son influence sur l’évolution des pratiques quotidiennes.

•

SAVOIR-ÊTRE
Être dans une dynamique de partage de ses situations de travail
Être conscient de son seuil de tolérance
Être dans une juste proximité
Être vigilant à son attitude

2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois
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PRENDRE
RENDEZ-VOUS

LES CLÉS D’UNE BONNE RELATION
DE TRAVAIL AVEC LE PARTICULIER EMPLOYEUR :
COMMUNICATION ET ORGANISATION

Durée : 21h

Référence : MIRTPE21
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’organiser efficacement votre travail et
d’adopter une communication adaptée pour développer et/ou maintenir une relation de travail de qualité avec votre ou vos particulier(s) employeur(s).

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE
•

Planifier et organiser ses missions en y intégrant les notions d’optimisation de temps de trajet, de contraintes
personnelles et d’imprévu.

•

■Coordonner ses activités et effectuer leur suivi en créant
un support regroupant toutes les informations utiles sur
chaque employeur.

■L’intégration du salarié et le partenariat avec le particulier employeur.

•

■Co-définir avec le particulier employeur les modalités et
les conditions du partenariat.

•

■Les transmissions orales et écrites : fonctions et supports.

•

•

L’entretien professionnel et les autres temps d’échange
formels avec le particulier employeur.

■Questionner ou reformuler les propos du particulier employeur pour s’assurer de la bonne compréhension de
ses besoins et de ses attentes.

•

•

■La gestion des imprévus.

•

■La résolution de problème et les relais en cas de désaccord avec le particulier employeur.

■Rendre compte de ses activités et des difficultés rencontrées en vue de co-définir des axes d’amélioration
ou de développement possibles en matière de compétences et de formation.

•

■Conseiller le particulier employeur en fonction de ses
besoins dans les démarches administratives tout au
long de la relation de travail.

•

■Renégocier ses conditions de travail en cas d’évolution
de l’environnement de travail ou des missions en s’appuyant sur la convention collective.

•

■(Re-)planifier et (ré-)organiser son activité professionnelle en fonction de l’évolution des besoins du particulier employeur, de ses missions ou d’un imprévu.

•

■Gérer un désaccord ou une situation délicate en lien
avec son contrat ou ses conditions de travail en conservant une posture professionnelle et passer le relais si
besoin.

•

Les outils de gestion du temps, d’organisation et de
suivi des activités.

•

■Les spécificités de la relation de travail avec un particulier employeur.

•

■Les fondamentaux de la communication interpersonnelle.

•

SAVOIR-ÊTRE
Être force de proposition
Être organisé

Être assertif

Être courtois
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

PARLER AVEC UN MOT
ET UN SIGNE - NIVEAU 1

Durée : 21h

Référence : MIPMS121
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’intégrer dans vos pratiques professionnelles
la communication gestuelle associée à la parole en proposant notamment des activités ludiques
adaptées, et ce dans l’objectif d’améliorer votre communication avec l’enfant.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE
•

Distinction entre la communication gestuelle et la
langue des signes.

Décrire dans son projet d’accueil la place accordée à
cette pratique en mettant en avant les apports pour le
développement de l’enfant.

•

•

L’importance de la communication non verbale dans la
relation.

Adopter une communication non verbale et une posture
appropriée.

•

•

Les grands principes d’utilisation.

Associer l’utilisation de cette pratique avec les différentes étapes du développement de l’enfant.

•

Les grands principes de la communication bienveillante et bientraitante.

•

Acquérir les techniques précises de l’utilisation des
signes.

•

Les apports de la communication gestuelle pour l’enfant et le professionnel.

•

Analyser les moments propices et pratiquer régulièrement.

•

Les principaux signes du quotidien : les différents
temps de la journée, les besoins primaires, la politesse,
les sensations et les émotions.

•

Se servir de cette pratique comme support d’accompagnement aux différents temps de la journée ou comme
rituel et en cas de besoins spécifiques.

•

Adapter une chanson et/ou une comptine.

•

Sensibiliser les familles aux apports de la communication gestuelle.

•

Échanger quotidiennement sur les nouveaux signes appris et/ou sur les évolutions de l’enfant.

•

La communication gestuelle associée à la parole : fondements, courants et enjeux.

•

SAVOIR-ÊTRE
Être à l’écoute et dans l’observation
Être rigoureux

Être précis dans ses gestes

Être consciencieux

Être respectueux des attentes et des consignes des familles
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

PRENDRE
RENDEZ-VOUS

PARLER AVEC UN MOT
ET UN SIGNE - NIVEAU 2
À PARTIR
DU
01/12

Durée : 14h

Référence : MIPMS221
OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de perfectionner votre communication gestuelle
associée à la parole et d’enrichir vos propositions d’activités ludiques.

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

•

La communication gestuelle associée à la parole : rappels du concept et des apports pour l’enfant et le professionnel.

•

Les principaux signes de l’environnement de l’enfant :
la famille, les jouets, les animaux et les vêtements.

•

Analyser ses situations de travail liées à l’utilisation de cette
pratique.

•

Consolider ses connaissances sur les signes du quotidien,
sur leurs utilisations et réajuster ses pratiques.

•

Se servir de cette pratique comme support d’accompagnement aux différents temps de la journée ou comme rituel et
en cas de besoins spécifiques.

•

Enrichir son répertoire de chansons et de comptines.

•

Échanger quotidiennement sur les nouveaux signes appris
et/ou sur les évolutions de l’enfant.

SAVOIR-ÊTRE
Être respectueux des attentes et des consignes des familles
Être à l’écoute et dans l’observation

Être consciencieux

Être précis dans ses gestes

Être rigoureux
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2 sessions par mois débutant au 1er et au 15 de chaque mois

CONTACTEZ-NOUS
POUR PLUS D’INFORMATIONS
04 11 88 01 58

WASSIM
MAËVA

WASSIM

ÉMILIE

SARAH

www.toccata-formation.com
iperia@toccata-formation.com

