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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 ac-
teurs de la formation professionnelle.

 Le CPF permet à toute personne active, dès son 
entrée sur le marché du travail et jusqu’à la date à laquelle 
elle fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite, 
d’aquérir des droits à la formation mobilisablestout au 
long de sa vie professionnelle. 
L’ambition du Compte Personnel de Formation 
(CPF) est ainsi de contribuer, à l’initiative de la 
personne elle-même, au maintien de l’employabilité  
et à la sécurisation du parcours professionnel. 
Son titulaire cumule par année de travail une 
somme en fonction de certaines conditions, jusqu’à  
atteindre 5000€ maximum. 
Chaque personne dispose, sur le site officiel 
moncompteformation.gouv.fr d’un espace personnel 
sécurisé lui permettant de s’identifier sur son  
Compte Personnel de formation (CPF).



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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TÉMOIGNAGNES DE 
NOS APPRENANTS

NOS DISPOSITIFS 
PÉDAGOGIQUES

 « 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. »

Intuitive et facile à prendre en main

Des cours synthétiques couplés à des  
activités ludiques et interactives

Actualités quotidiennes synthètisées 
et expliquées

Compatibles IOS, Androïd et PC

Des attestations de fin de chapitre et  
fin de formation

Utilisation hors-ligne où on veut, 
quand on veut

DÉCOUVREZ TOUS 
NOS AVIS SUR

CLIQUEZ 
POUR ACCÈDER AU SITE

4.9 /5
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NOS 
FORMATIONS
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CAP 
ACCOMPAGNANT  

ÉDUCATIF PETITE ENFANCE



Cette formation vous permettra de vous préparer aux 
épreuves du CAP Accompagnant éducatif petite enfance. 
Vous allez acquérir la qualification et les compétences pour 
l’accueil, la garde et l’entretien du cadre de vie des jeunes enfants, 
en école maternelle, accueils collectifs pour mineurs, au domicile des parents ou à son propre domi-
cile, établissements, services d’accueils collectifs des enfants de moins de 6 ans. 

CONTENU PÉDAGOGIQUE
EP1 : ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT 
DU JEUNE ENFANT

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PRENDRE UN RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE10 PRENDRE UN RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

CAP ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE : 

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

TARIFS

* Français, mathématiques, histoire-géographie, physique-chimie, éducation 
civique et morale et (PSE) prévention, santé,environnement

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

Un délai de 21j minimum est  
requis entre la validation de  
l’inscription et l’entrée en  
formation.

Le CAP AEPE est divisé en 3 parties, 
représentées sous forme d’EP. 
Chaque EP permet d’aborder les 3 
grands thèmes suivant : 

• Connaître les principales étapes clés de l’acquisition du langage chez 
l’enfant et anticiper les éventuels troubles du langage

• Comprendre les principaux dispositifs et principales aides et prestations 
pour les enfants en situation de handicap 

• Valoriser l’exercice de votre métier en créant votre projet d’accueil
• Prévenir les dangers réels ou potentiels du domicile en proposant des 

solutions de sécurisation et d’aménagement 
• Accompagner l’enfant dans les actes du quotidien en le positionnant 

comme acteur afin de favoriser son autonomie.
• Identifier les risques liés à votre activité professionnelle et mettre en 

œuvre les actions permettant de préserver votre bien-être et votre santé
• Utiliser le jeu et le livre comme un outil participant au développement de 

l’enfant afin de l’accompagner dans ses temps de jeux et d’éveil
• Adopter les bonnes pratiques en ce qui concerne la santé de l’en-

fant en toute sécurité et bienveillance dans le respect de vos limites  
professionnelles. 

La formation peut être réalisable 
dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage, d’un contrat 
de professionnalisation ou d’un 
contrat PRO-A. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez 
nous contacter au 04 81 68 48 48.

100% en autonomie

290h sur 6 mois

Avec accompagnement
et 12 classes virtuelle

310h sur 6 mois

En immersion 
alternance

340h sur 10 mois

 100% en autonomie
+ tronc commun

340h sur 10 mois*

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_FastCAP/84051424400010_CAPFast
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_capaepe/84051424400010_capaepe
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_AEPE-immersion/84051424400010_AEPE-immersion
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_CAPAEPE-TRONCCOMMUN/84051424400010_CAPAEPE-TRONCCOMMUN


• Comprendre le processus de communication avec l’enfant et adapter 
votre communication dans les situations du quotidien

• Comprendre le rôle des émotions et leurs manifestations chez l’enfant
• Comprendre les particularités de l’enfant sur le plan de la communication et des interactions so-

cialesAdapter son accompagnement et de l’inscrire dans une démarche de projet personnalisé et 
de partage des informations

• Intégrer dans vos pratiques professionnelles la communication gestuelle associée à la parole
• Organiser et 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
• Proposer des repas équilibrés et attractifs à l’enfant et reconnaître les troubles alimentaires de 

l’enfant

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

PRENDRE UN RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE 11

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

CAP ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE

LES «PLUS» DE LA FORMATION

EP3 : CONSTRUIRE SON PROJET D’ACCUEIL

EP2 : EXERCER SON ACTIVITÉ EN ACCUEIL COLLECTIF

• Valoriser l’exercice de votre métier en créant votre projet d’accueil
• 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 
   

• Renforcer l’égalité des filles et des garçons dès le plus jeune âge en luttant contre les stéréotypes 
de genre dans ses pratiques quotidiennes

• Accueillir de manière ponctuelle un enfant, ayant l’habitude d’être gardé par une personne exté-
rieure à la famille

• Intégrer la communication gestuelle associée à la parole et prévenir les situations de « douces 
violences » du quotidien

• Proposer des activités ludiques adaptées dans l’objectif d’améliorer votre communication avec 
l’enfant

• Organiser et réaliser l’entretien du domicile en toute sécurité en favorisant l’utilisation de produits 
et de protocoles écoresponsables

De courtes explications théoriques (en-
viron 40% du temps) sont immédiate-
ment mises en pratique (environ 60% 
du temps), au travers d’activités variées. 
La participation active des participants 
est largement privilégiée (exercices pra-
tiques variés). Les apports méthodolo-
giques sont illustrés d’exemples.

• Des cours synthétiques couplés à des activités 
ludiques et interactives. 

• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange 

avec des formatrices
• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et 

à nous retourner 
• Une coach disponible via le chat de notre 

application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de 

formation

https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations


DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

TARIFS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Le EP1 est une des 3 parties du CAP Accompagnant éducatif 
petite enfance. 
Le EP1 permet d’aborder les thèmes et sujets suivants: 
• Connaître les principales étapes clés de l’acquisition du langage 

chez l’enfant et anticiper les éventuels troubles du langage 
     

• Comprendre les principaux dispositifs et principales aides et prestations pour les en-
fants en situation de handicap 

• Valoriser l’exercice de votre métier en créant votre projet d’accueil
• Prévenir les dangers réels ou potentiels du domicile en proposant des solutions de 

sécurisation et d’aménagement 
• Accompagner l’enfant dans les actes du quotidien en le positionnant comme acteur 

afin de favoriser son autonomie.
• Identifier les risques liés à votre activité professionnelle et mettre en œuvre les ac-

tions permettant de préserver votre bien-être et votre santé    
 

• Utiliser le jeu et le livre comme un outil participant au développement de l’enfant afin 
de l’accompagner dans ses temps de jeux et d’éveil

• Adopter les bonnes pratiques en ce qui concerne la santé de l’enfant en toute sécurité 
et bienveillance dans le respect de vos limites professionnelles.

De courtes explications théoriques 
(environ 40% du temps) sont immédia-

tement mises en pra-
tique (environ 60% 
du temps), au travers 
d’activités variées. La 
participation active 
des participants est 
largement privilé-
giée (exercices pra-
tiques variés). Les 
apports méthodolo-
giques sont illustrés 
d’exemples.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

PRENDRE UN RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE12 PRENDRE UN RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

EP 1 : ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT 
DU JEUNE ENFANT

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE : 

100% en autonomie

120h de formation

Avec accompagnement
(classes virtuelles facultatives)

130h de formation
2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

Un délai de 21j minimum est  
requis entre la validation de  
l’inscription et l’entrée en  
formation.

La formation peut être réalisable dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage, d’un contrat de professionnalisation ou d’un contrat 
PRO-A. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter 
au 04 81 68 48 48.

Ce module vise à adopter une posture professionnelle adaptée, mais aussi réaliser des soins du quotidien 
et accompagner l’enfant dans ses apprentissages tout en appliquant les protocoles liés à la santé de l’en-
fant. Recueillir les informations, s’informer sur les éléments du contexte et de la situation professionnelle à 
prendre en compte. 

CONTENU PÉDAGOGIQUE

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_FastEP1/84051424400010_EP1Fast
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_EP1AEPE/84051424400010_EP1AEPE


Le EP2 est une des 3 parties du CAP Accompagnant éducatif 
petite enfance. 
Le EP2 permet d’aborder les thèmes et sujets suivants: 
• Comprendre le processus de communication avec l’enfant et 

adapter votre communication dans les situations du quotidien
• Comprendre le rôle des émotions et leurs manifestations chez l’enfant
• Comprendre les particularités de l’enfant sur le plan de la communication et des 

interactions sociales
• Adapter son accompagnement et de l’inscrire dans une démarche de projet 

personnalisé et de partage des informations
• Intégrer dans vos pratiques professionnelles la communication gestuelle asso-

ciée à la parole
• Organiser et réaliser l’entretien du domicile en toute sécurité en favorisant l’uti-

lisation de produits et de protocoles écoresponsables adaptés au nettoyage du 
cadre de vie

• Proposer des repas équilibrés et attractifs à l’enfant et reconnaître les troubles 
alimentaires de l’enfant 

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

TARIFS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

De courtes explications théoriques 
(environ 40% du temps) 

sont immédiatement 
mises en pratique 
(environ 60% du 
temps), au travers 
d’activités variées.  
La participation ac-
tive des participants 
est largement pri-
vilégiée (exercices 
pratiques variés). 
Les apports métho-
dologiques sont il-
lustrés d’exemples.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

PRENDRE UN RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE 13

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

EP 2 : EXERCER SON ACTIVITÉ EN ACCUEIL 
COLLECTIF 

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE : 

100% en autonomie

150h de formation

Avec accompagnement
(classes virtuelles facultatives)

100h de formation

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

Un délai de 21j minimum est requis entre la validation de 
l’inscription et l’entrée en formation.

La formation peut 
être réalisable 
dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage, d’un contrat 
de professionnalisation ou 
d’un contrat PRO-A. Pour plus 
de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

Dans ce module vous allez pouvoir acquérir des connaissances pour établir une relation privilégiée et 
sécurisante avec l’enfant , mais aussi coopérer avec l’ensemble des acteurs concernés dans un but de 
cohérence, d’adaptation et de continuité de l’accompagnement. Assurer une assistance pédagogique au 
personnel enseignant ciblés et assurer des activités de remise en état de matériels et des locaux en école 
maternelle. 

CONTENU PÉDAGOGIQUE

https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_FastEP2/84051424400010_FastEP2
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_EP2/84051424400010_EP2


Le EP3 est une des 3 parties du CAP Accompagnant éducatif 
petite enfance. 
Le EP3 permet d’aborder les thèmes et sujets suivants: 
• Valoriser l’exercice de votre métier en créant votre projet 

d’accueil   
• Mettre en place un accompagnement personnalisé de l’enfant, tout en colla-

borant avec la famille et les professionnels qui interviennent auprès de lui afin 
de garantir une continuité éducative 

• Renforcer l’égalité des filles et des garçons dès le plus jeune âge en luttant 
contre les stéréotypes de genre dans ses pratiques quotidiennes

• Accueillir de manière ponctuelle un enfant, ayant l’habitude d’être gardé par 
une personne extérieure à la famille

• Intégrer la communication gestuelle associée à la parole et prévenir les situa-
tions de « douces violences » du quotidien

• Proposer des activités ludiques adaptées dans l’objectif d’améliorer votre com-
munication avec l’enfant  

•  Organiser et réaliser l’entretien du domicile en toute sécurité en favorisant 
l’utilisation de produits et de protocoles écoresponsables 

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

De courtes explications théoriques 
(environ 40% du temps) sont immédia-

tement mises en pra-
tique (environ 60% 
du temps), au travers 
d’activités variées.  
La participation ac-
tive des participants 
est largement pri-
vilégiée (exercices 
pratiques variés). Les 
apports méthodolo-
giques sont illustrés 
d’exemples.

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE : 

100% en autonomie

110h de formation

Avec accompagnement
(classes virtuelles facultatives)

120h de formation

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut 
être réalisable 
dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 
contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

Dans ce module vous allez apprendre à organiser votre action et à négocier le cadre de l’accueil. Tout en 
assurant les opérations d’entretien du logement et des espaces réservés à l’enfant.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

TARIFS

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

PRENDRE UN RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE14 PRENDRE UN RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

EP 3 : CONSTRUIRE SON PROJET D’ACCUEIL

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_FastEP3/84051424400010_EP3Fast
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_capaepe4/84051424400010_capaepe4
https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations


PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

FORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES - CCP1

https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations


PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 50h à réaliser sur deux mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

 À l’issue de la formation, vous serez en me-
sure d’adapter votre communication à l’en-
fant présentant un trouble autistique afin de 
l’accompagner au mieux dans son évolution 
et son développement.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• La posture adaptée face à un enfant présentant un trouble autistique
• La mise en place d’actions favorisant la communication avec l’enfant
• Les différents moyens de communication
• Les limites du professionnel

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

LES «PLUS» DE LA FORMATION

• Des cours synthétiques couplés à des activités 
ludiques et interactives. 

• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange 

avec des formatrices
• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et 

à nous retourner 
• Une coach disponible via le chat de notre 

application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de 

formation

PRENDRE UN RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE16 PRENDRE UN RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

ACCOMPAGNER ET COMMUNIQUER AVEC UN 
ENFANT PRÉSENTANT UN TROUBLE DU 
SPECTRE DE L’AUTISME - EP1 - AEPE

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_TSA/84051424400010_AUTISME


PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 20h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation vous serez en me-
sure d’accompagner l’enfant dans les ac-
tions essentielles du quotidien, en l’orientant 
vers l’acquisition de son autonomie dans le 
but de soutenir son évolution. 

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• L’engagement du professionnel dans les actes du quotidien de l’enfant
• Les outils nécessaires pour les soins d’hygiène et de confort
• L’acquisition de la propreté
• Le rôle du professionnel dans le développement de l’autonomie du jeune enfant

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

LES «PLUS» DE LA FORMATION

• Des cours synthétiques couplés à des activités 
ludiques et interactives. 

• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange 

avec des formatrices
• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et 

à nous retourner 
• Une coach disponible via le chat de notre 

application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de 

formation

PRENDRE UN RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE 17

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

ACTES DU QUOTIDIEN ET AUTONOMIE DU 
JEUNE ENFANT - EP1 - AEPE

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises en 
pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation active des 
participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés). Les apports méthodolo-
giques sont illustrés d’exemples.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_EP1AUTONOMIE/84051424400010_EP1AUTONOMIE
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

APPRENDRE LA COMMUNICATION GESTUELLE
POUR MIEUX COMMUNIQUER AVEC L’ENFANT 
EP1 - AEPE

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 20h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation vous serez en me-
sure de pratiquer la communication ges-
tuelle au sein de votre activité, tout en l’as-
sociant à la communication verbale afin 
d’adapter au mieux sa communication avec 
l’enfant.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• La communication gestuelle et non gestuelle
• L’importance de l’utilisation de la communication gestuelle
• Les bénéfices de la communication gestuelle
• Les bases de la communication gestuelle

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

LES «PLUS» DE LA FORMATION

• Des cours synthétiques couplés à des activités 
ludiques et interactives. 

• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange 

avec des formatrices
• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et 

à nous retourner 
• Une coach disponible via le chat de notre 

application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de 

formation
*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_SIGNE/84051424400010_SIGNE


PRENDRE UN RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE 19

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

BIENTRAITANCE, MALTRAITANCE ET 
PRÉVENTION DES DIFFÉRENTES FORMES DE 
VIOLENCE ENVERS LES ENFANTS - EP1 - AEPE

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 30h à réaliser sur deux mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation vous serez en me-
sure de favoriser la bientraitance envers 
les enfants accueillis, et de reconnaître les 
signes faisant suspecter une situation de 
maltraitance ou de douces violences.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• L’analyse des différentes formes de violence
• La posture bienveillante adaptée
• L’influence de la bientraitance dans l’évolution de l’enfant
• Les bases de la bienveillance et de la bientraitance

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

LES «PLUS» DE LA FORMATION

• Des cours synthétiques couplés à des activités 
ludiques et interactives. 

• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange 

avec des formatrices
• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et 

à nous retourner 
• Une coach disponible via le chat de notre 

application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de 

formation
*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises en 
pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation active des 
participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés). Les apports méthodolo-
giques sont illustrés d’exemples.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_DOUCES-VIOLENCES/84051424400010_DOUCES-VIOLENCES


PRENDRE UN RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE20 PRENDRE UN RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

COMMUNICATION ET TROUBLES DU 
LANGAGE CHEZ L’ENFANT - EP1 - AEPE

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 30h à réaliser sur deux mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation vous serez en me-
sure de déceler les troubles langagiers de 
l’enfant, afin d’adapter au mieux l’accompa-
gnement et la communication.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Les outils nécessaires au développement du langage et du vocabulaire de 
l’enfant

• Les différents troubles du langage et impacts
• Le rôle des professionnels du domaine
• La chronologie de l’acquisition du langage

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

LES «PLUS» DE LA FORMATION

• Des cours synthétiques couplés à des activités 
ludiques et interactives. 

• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange 

avec des formatrices
• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et 

à nous retourner 
• Une coach disponible via le chat de notre 

application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de 

formation
*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_LANGAGE/84051424400010_LANGAGE
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

COMMUNIQUER AVEC UN JEUNE ENFANT
EP1 - AEPE

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 10h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation, vous serez à même 
d’adapter votre communication auprès du 
jeune enfant de manière bienveillante.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Les différents modes de communication adaptés aux besoins de l’enfant
• L’accompagnement de l’enfant dans son expression émotionnelle
• La communication bienveillante
• Le développement de l’enfant par la communication

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

LES «PLUS» DE LA FORMATION

• Des cours synthétiques couplés à des activités 
ludiques et interactives. 

• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange 

avec des formatrices
• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et 

à nous retourner 
• Une coach disponible via le chat de notre 

application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de 

formation
*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises en 
pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation active des 
participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés). Les apports méthodolo-
giques sont illustrés d’exemples.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_EP1COMMUNIQUER/84051424400010_EP1COMMUNIQUER
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

COMPRENDRE LE RÔLE ET LES 
MANIFESTATIONS DES ÉMOTIONS 
CHEZ L’ENFANT - EP1 - AEPE

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 10h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation, vous serez en 
mesure de comprendre l’importance de 
la place des émotions dans le dévelop-
pement de l’enfant.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• La place des émotions chez l’enfant
• Le rôle du professionnel dans l’aide à l’appréhension des émotions de 

l’enfant
• L’écoute et l’observation des émotions de l’enfant
• La distinction des émotions de l’enfant

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

LES «PLUS» DE LA FORMATION

• Des cours synthétiques couplés à des activités 
ludiques et interactives. 

• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange 

avec des formatrices
• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et 

à nous retourner 
• Une coach disponible via le chat de notre 

application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de 

formation
*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_EMOTIONS/84051424400010_EMOTIONS
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT : ACTUALISER 
SES CONNAISSANCES - EP1 - AEPE

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 25h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation, vous serez en me-
sure d’actualiser vos connaissances sur le 
développement de l’enfant afin d’ajuster 
votre accompagnement ainsi que de déve-
lopper de nouveaux savoirs sur les neuros-
ciences affectives et sociales de l’enfant.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• L’importance des besoins physiologiques et des interactions sociales chez l’enfant
• Le rôle des neurosciences dans le développement du cerveau de l’enfant 
• Les conséquences des violences éducatives et du stress sur le développement 

de l’enfant
• Définir les étapes du développement de l’enfance à l’adolescence

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

LES «PLUS» DE LA FORMATION

• Des cours synthétiques couplés à des activités 
ludiques et interactives. 

• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange 

avec des formatrices
• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et 

à nous retourner 
• Une coach disponible via le chat de notre 

application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de 

formation
*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises en 
pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation active des 
participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés). Les apports méthodolo-
giques sont illustrés d’exemples.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_EP1-DEVELOPPEMENT/84051424400010_EP1-DEVELOPPEMENT
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

DEVELOPPEMENT DU CERVEAU DE L’ENFANT :
COMPRENDRE POUR MIEUX ACCOMPAGNER
EP1 - AEPE

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 25h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation, vous serez en 
mesure d’identifier et de comprendre les 
émotions de l’enfant. Ainsi, lui proposer 
un accompagnement plus pertinent lui 
permettant d’évoluer dans un environ-
nement bienveillant.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Le rôle des émotions dans le développement du cerveau de l’enfant
• La compréhension de l’importance de la place des émotions chez l’enfant
• Les risques liés à la violence et au stress 
• Le rôle du professionnel

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

LES «PLUS» DE LA FORMATION

• Des cours synthétiques couplés à des activités 
ludiques et interactives. 

• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange 

avec des formatrices
• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et 

à nous retourner 
• Une coach disponible via le chat de notre 

application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de 

formation
*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_CERVEAU-ENFANT/84051424400010_CERVEAU-ENFANT
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

DÉVELOPPEMENT GLOBAL DU JEUNE
ENFANT : LES NOTIONS FONDAMENTALES 
EP1 - AEPE

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 30h à réaliser sur deux mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de cette formation, vous serez 
en mesure de contribuer au dévelop-
pement global du jeune enfant selon 
ses besoins, son rythme et les différents 
temps du quotidien.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Connaître les soins d’hygiène de base et les besoins nutritionnels
• Connaître les différents types de jeux et activités du jeune enfant
• Maîtriser les différents moyens de portage du jeune enfant
• Comprendre l’importance des rythmes biologiques du jeune enfant

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

LES «PLUS» DE LA FORMATION

• Des cours synthétiques couplés à des activités 
ludiques et interactives. 

• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange 

avec des formatrices
• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et 

à nous retourner 
• Une coach disponible via le chat de notre 

application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de 

formation
*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises en 
pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation active des 
participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés). Les apports méthodolo-
giques sont illustrés d’exemples.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_0-3ans-AEPE/84051424400010_0-3ans-AEPE
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP : 
COLLABORER AVEC TOUS LES INTERVENANTS
EP1 - AEPE

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 20h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation vous serez en 
mesure d’accompagner l’enfant en situa-
tion de handicap, en ayant une posture 
adaptée avec les professionnels qui in-
terviennent auprès de l’enfant.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Le rôle des professionnels dans le développement de l’enfant en 
situation de handicap 

• La bonne posture face à un enfant en situation de handicap 
• La collaboration entre les professionnels et les parents 
• Les différentes actions répondant aux besoin de l’enfant

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

LES «PLUS» DE LA FORMATION

• Des cours synthétiques couplés à des activités 
ludiques et interactives. 

• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange 

avec des formatrices
• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et 

à nous retourner 
• Une coach disponible via le chat de notre 

application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de 

formation
*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_HANDICAP/84051424400010_HANDICAP
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

ÉTAT DE SANTÉ ET EVEIL DE L’ENFANT 
EP1 - AEPE

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 25h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation, vous serez en 
mesure d’avoir la bonne conduite à te-
nir par rapport à l’état de santé du jeune 
enfant, tout en restant dans votre rôle de 
professionnel.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Les différents soins médicaux
• La connaissances des maladies infantiles
• La prévention des accidents
• Les urgences médicales du nourrisson

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

LES «PLUS» DE LA FORMATION

• Des cours synthétiques couplés à des activités 
ludiques et interactives. 

• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange 

avec des formatrices
• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et 

à nous retourner 
• Une coach disponible via le chat de notre 

application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de 

formation
*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises en 
pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation active des 
participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés). Les apports méthodolo-
giques sont illustrés d’exemples.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_EP1SANTE/84051424400010_EP1SANTE
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

ENTRETIEN DU DOMICILE - EP1 -AEPE

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 20h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation vous serez en 
mesure d’entretenir le domicile tout 
en respectant les règles de base, et 
en utilisant les produits adaptés.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Les règles d’hygiène
• Utilisation, manipulation et stockage des produits adaptés
• L’utilisation de produits écologiques
• Le respect des matériaux

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

LES «PLUS» DE LA FORMATION

• Des cours synthétiques couplés à des activités 
ludiques et interactives. 

• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange 

avec des formatrices
• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et 

à nous retourner 
• Une coach disponible via le chat de notre 

application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de 

formation
*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_DOMICILEP1/84051424400010_DOMICILEP1
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

ÉVEIL ARTISTIQUE, MUSICAL ET LITTÉRAIRE
EP1 - AEPE

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 25h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

Cette formation vous permettra de favori-
ser l’éveil musical et littéraire des enfants 
dans un environnement et avec les sup-
ports adaptés afin d’aider au développe-
ment de son imaginaire grâce à l’art et la 
culture comme outils pédagogiques. 

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• La place de la musique et du livre dans l’éveil de l’enfant 
• L’importance des différentes formes d’éveil 
• L’importance de la musique et le livre dans la création du lien social chez l’enfant 
• Le développement de l’imaginaire et de la créativité chez l’enfant 

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

LES «PLUS» DE LA FORMATION

• Des cours synthétiques couplés à des activités 
ludiques et interactives. 

• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange 

avec des formatrices
• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et 

à nous retourner 
• Une coach disponible via le chat de notre 

application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de 

formation
*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises en 
pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation active des 
participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés). Les apports méthodolo-
giques sont illustrés d’exemples.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_ARTISTIQUE-EP1/84051424400010_ARTISTIQUEEP1
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

LA PLACE DU JEU DANS L’ÉVOLUTION 
DU JEUNE ENFANT - EP1 - AEPE

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 30h à réaliser sur deux mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

 À l’issue de cette formation, vous se-
rez en mesure de comprendre l’im-
portance et la place que tient le jeu 
dans l’évolution du jeune enfant.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Comprendre l’impact du jeu sur l’évolution du jeune enfant
• Etre en mesure d’utiliser au mieux les jeux et activités pour l’éveil des en-

fants 
• Comprendre le principe des outils numérique et savoir les utiliser comme 

recommandation

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

LES «PLUS» DE LA FORMATION

• Des cours synthétiques couplés à des activités 
ludiques et interactives. 

• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange 

avec des formatrices
• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et 

à nous retourner 
• Une coach disponible via le chat de notre 

application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de 

formation
*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_JEUX-EP1/84051424400010_JEUX-EP1
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PORTAGE ET DÉPLACEMENT 
DE L’ENFANT - EP1 - AEPE

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 20h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de cette formation, vous se-
rez en mesure d’accompagner l’enfant 
dans les déplacements tout en sécuri-
sant le portage. 

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Les règles de portage du jeune enfant
• Les recommandations propre au déplacements à l’extérieur
• La chronologie du portage dans l’histoire
• Le portage dans le développement de l’enfant

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

LES «PLUS» DE LA FORMATION

• Des cours synthétiques couplés à des activités 
ludiques et interactives. 

• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange 

avec des formatrices
• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et 

à nous retourner 
• Une coach disponible via le chat de notre 

application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de 

formation
*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises en 
pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation active des 
participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés). Les apports méthodolo-
giques sont illustrés d’exemples.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_EP1PORTER/84051424400010_EP1PORTER
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PROJET D’ACCUEIL ET ENCADREMENT 
DE L’ENFANT - EP1 - AEPE

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 20h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

 À l’issue de la formation, vous serez 
en mesure de personnaliser l’accom-
pagnement dédié au jeune enfant et 
de monter votre projet d’accueil.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• L’engagement du professionnel dans l’accompagnement de l’enfant
• L’observation de l’enfant pour mieux personnaliser l’accompagnement
• L’ajustement de l’accompagnement de l’enfant en fonction de son évolution
• La communication avec la famille et intervenants auprès de l’enfant

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

LES «PLUS» DE LA FORMATION

• Des cours synthétiques couplés à des activités 
ludiques et interactives. 

• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange 

avec des formatrices
• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et 

à nous retourner 
• Une coach disponible via le chat de notre 

application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de 

formation
*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_EP1PROJET/84051424400010_EP1PROJET
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

RECONNAÎTRE UN ENFANT EN SITUATION 
DE MALTRAITANCE - EP1 - AEPE

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 10h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation vous serez 
en mesure de déceler les différentes 
formes de maltraitance que peut subir 
un enfant, et d’avoir la bonne posture 
adaptée à ce type de situation.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• L’impact de la maltraitance sur la vie de l’enfant 
• Les problèmes de maltraitance au sein de la famille
• Le rôle du professionnel dans le signalement 
• Les différentes formes de violence 

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

LES «PLUS» DE LA FORMATION

• Des cours synthétiques couplés à des activités 
ludiques et interactives. 

• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange 

avec des formatrices
• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et 

à nous retourner 
• Une coach disponible via le chat de notre 

application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de 

formation
*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises en 
pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation active des 
participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés). Les apports méthodolo-
giques sont illustrés d’exemples.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_ENFANCEENDANGER/84051424400010_ENFANCEENDANGER
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

SÉCURISATION ET ORGANISATION DE 
L’ESPACE PROFESSIONNEL - EP1 - AEPE

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 40h à réaliser sur deux mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de cette formation vous serez 
en mesure d’organiser votre domicile 
afin qu’il soit sécurisé de tous dangers 
dans le cadre de votre activité profes-
sionnelle.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Sécurisation des différents pièces du domicile et de l’extérieur
• Les risques d’accident domestiques
• Les différents équipements de protection 
• Le matériel domotiqué

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

LES «PLUS» DE LA FORMATION

• Des cours synthétiques couplés à des activités 
ludiques et interactives. 

• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange 

avec des formatrices
• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et 

à nous retourner 
• Une coach disponible via le chat de notre 

application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de 

formation
*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_SECURISATIONEP1/84051424400010_SECURISATIONEP1


PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

FORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES -EP2

https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

ANTICIPER L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL
EP2 - AEPE

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 10h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation, vous serez 
en mesure d’appréhender une situa-
tion d’épuisement professionnel et de 
mettre en place des actions afin d’évi-
ter le surmenage.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Les conséquences d’un surmenage
• Les sources de l’épuisement professionnel
• La mise en place de stratégies de gestion de son activité à l’aide d’outils digi-

taux et physiques
• L’analyse des sources de stress, nécessaires à la prévention des risques

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

LES «PLUS» DE LA FORMATION

• Des cours synthétiques couplés à des activités 
ludiques et interactives. 

• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange 

avec des formatrices
• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et 

à nous retourner 
• Une coach disponible via le chat de notre 

application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de 

formation
*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_PRENDRE-SOIN-DE-SOI/84051424400010_PRENDRE-SOIN-DE-SOI


PRENDRE UN RENDEZ-VOUS TÉLÉPHONIQUE 37

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

INTERCULTURALITÉ ET STÉRÉOTYPE DE 
GENRE - EP2 - AEPE

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 25h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut 
être réalisable dans 
le cadre d’un contrat 

d’apprentissage, d’un contrat 
de professionnalisation ou 
d’un contrat PRO-A. Pour plus 
de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation, vous serez en me-
sure de favoriser une éducation plus éga-
litaire dès le plus jeune âge. Elle vous per-
mettra d’adopter les bonnes pratiques sur la 
notion d’interculturalité tout en combattant 
les stéréotypes de genre dans ses pratiques 
quotidiennes..

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• La prise en compte des diversités culturelles et sociales
• La valorisation de l’enfant en dehors de tout stéréotypes
• La communication et les postures adaptées 
• La place de l’enfant

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

LES «PLUS» DE LA FORMATION

• Des cours synthétiques couplés à des activités 
ludiques et interactives. 

• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange 

avec des formatrices
• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et 

à nous retourner 
• Une coach disponible via le chat de notre 

application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de 

formation
*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises en 
pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation active des 
participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés). Les apports méthodolo-
giques sont illustrés d’exemples.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_INTERCULTURALITE/84051424400010_INTERCULTURALITE


FORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES - EP3
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

ACCOMPAGNEMENT DANS LA PRISE DE REPAS 
ET PRÉVENTION DES TROUBLES 
ALIMENTAIRES DE L’ENFANT - EP3 - AEPE

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 30h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut 
être réalisable dans 
le cadre d’un contrat 

d’apprentissage, d’un contrat 
de professionnalisation ou 
d’un contrat PRO-A. Pour plus 
de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de cette formation, vous serez en 
mesure de favoriser l’autonomie alimentaire 
de l’enfant, de proposer des repas équili-
brés et attractifs, et d’éviter (ou prévenir) les 
troubles alimentaires.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Les différentes causes des troubles alimentaire : allergies, régimes, comporte-
ments

• Les impacts des troubles alimentaires sur le développement de l’enfant 
• Les bases de l’alimentation chez l’enfant 
• La mise en place d’actions de prévention

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

LES «PLUS» DE LA FORMATION

• Des cours synthétiques couplés à des activités 
ludiques et interactives. 

• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange 

avec des formatrices
• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et 

à nous retourner 
• Une coach disponible via le chat de notre 

application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de 

formation
*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises en 
pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation active des 
participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés). Les apports méthodolo-
giques sont illustrés d’exemples.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_TROUBLES-ALIMENTAIRES-ENFANTS/84051424400010_TROUBLES-ALIMENTAIRES-ENFANTS
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

ACCUEILLIR DE MANIÈRE PONCTUELLE 
UN ENFANT À SON DOMICILE - EP3 - AEPE

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 10h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation, vous serez en mesure 
de comprendre les différents types d’accueils 
occasionnels et de reconnaître les différents 
profils socio-économiques des familles dans 
le but de participer à l’égalité des chances dès 
le plus jeune âge. 

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• L’importance de la prise en compte des diversités culturelles et sociales
• Les dispositifs de mise en place d’un accueil chaleureux et sécurisant 
• Les enjeux d’accueillir chaque enfant dans sa singularité
• L’importance du recueil d’informations

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

LES «PLUS» DE LA FORMATION

• Des cours synthétiques couplés à des activités 
ludiques et interactives. 

• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange 

avec des formatrices
• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et 

à nous retourner 
• Une coach disponible via le chat de notre 

application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de 

formation
*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_ACCUEIL-OCCASIONNEL/84051424400010_ACCUEIL-OCCASIONNEL
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

ALIMENTATION DU JEUNE ENFANT
EP3 - AEPE 

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 40h à réaliser sur deux mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut 
être réalisable dans 
le cadre d’un contrat 

d’apprentissage, d’un contrat 
de professionnalisation ou 
d’un contrat PRO-A. Pour plus 
de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de cette formation, vous serez en 
mesure de contribuer au développement 
global du jeune enfant selon ses besoins, son 
rythme et les différents temps du quotidien.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Connaître les soins d’hygiène de base et les besoins nutritionnels
• Connaître les différents types de jeux et activités du jeune enfant
• Maîtriser les différents moyens de portage du jeune enfant
• Comprendre l’importance des rythmes biologiques du jeune enfant

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

LES «PLUS» DE LA FORMATION

• Des cours synthétiques couplés à des activités 
ludiques et interactives. 

• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange 

avec des formatrices
• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et 

à nous retourner 
• Une coach disponible via le chat de notre 

application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de 

formation
*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises en 
pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation active des 
participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés). Les apports méthodolo-
giques sont illustrés d’exemples.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://calendly.com/farah-toccata/rendez-vous-d-informations
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/84051424400010_ALIMENTATION-EP3/84051424400010_ALIMENTATION-EP3
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

RETOUR AU  
SOMMAIRE

APRÈS L’ÉCOLE : ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ DE L’ENFANT ET AIDE AUX 
DEVOIRS - EP3 - AEPE

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 30h à réaliser sur deux mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure 
de mettre en place un cadre et de bonnes condi-
tions à la réalisation des devoirs tout en adaptant 
votre accompagnement aux besoins de chaque 
enfant. Vous pourrez également planifier et enca-
drer des activités périscolaires selon les besoins 
des enfants et ce, au domicile ou à l’extérieur. 

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Être en mesure de proposer des activités diverses et variées selon les besoins
• Aménagement de l’espace de travail de l’enfant au domicile 
• Les règles de sécurité dans les déplacements et dans les temps de jeux 
• Les différents outils numériques et physiques mis à disposition pour l’éduca-

tion du jeune enfant

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

LES «PLUS» DE LA FORMATION

• Des cours synthétiques couplés à des activités 
ludiques et interactives. 

• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange 

avec des formatrices
• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et 

à nous retourner 
• Une coach disponible via le chat de notre 

application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de 

formation
*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
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APPROFONDIR SON ANGLAIS EN TANT
QUE SALARIÉ DU PARTICULIER EMPLOYEUR 
EP3 - AEPE 

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 30h à réaliser sur deux mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut 
être réalisable dans 
le cadre d’un contrat 

d’apprentissage, d’un contrat 
de professionnalisation ou 
d’un contrat PRO-A. Pour plus 
de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de cette formation, vous serez en 
mesure de parler de votre parcours en an-
glais, de pouvoir dialoguer et échanger des 
informations simples sur des événements 
passés et à venir, à l’oral ou à l’écrit dans le 
cadre de votre emploi.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Les bases de l’anglais dans l’exercice de son métier
• La capacité de compréhension et d’interaction avec le particulier employeur et de 

mettre en pratique les consignes donnés par ce dernier
• La capacité de présenter à l’écrit et à l’oral, de parler brièvement de son activité 

tout en maitrisant les termes techniques
• La capacité d’alerter le parent en cas d’accident ou d’imprévu de manière claire 

et précise

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

LES «PLUS» DE LA FORMATION

• Des cours synthétiques couplés à des activités 
ludiques et interactives. 

• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange 

avec des formatrices
• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et 

à nous retourner 
• Une coach disponible via le chat de notre 

application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de 

formation
*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises en 
pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation active des 
participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés). Les apports méthodolo-
giques sont illustrés d’exemples.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
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PRENDRE 
RENDEZ-VOUS
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LES BASES DU DROIT DU TRAVAIL ET 
OBLIGATIONS DE L’ASSISTANT MATERNEL 
EP3 - AEPE

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 40h à réaliser sur deux mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation vous serez en me-
sure de déterminer vos droits dans l’exercice 
de votre métier et de bien définir vos obliga-
tions, tout en actualisant vos connaissances 
en matière de réglementation

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Contrat de travail, convention collective, et code du travail 
• Textes réglementaires et obligations
• Les différents outils mis à disposition 
• Le droit au développement de compétences

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

LES «PLUS» DE LA FORMATION

• Des cours synthétiques couplés à des activités 
ludiques et interactives. 

• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange 

avec des formatrices
• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et 

à nous retourner 
• Une coach disponible via le chat de notre 

application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de 

formation
*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises 
en pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation 
active des participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

https://calendly.com/farah-toccata
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PROJET D’ACCUEIL ET ENCADREMENT 
DE L’ENFANT - EP3 - AEPE

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 20h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut 
être réalisable dans 
le cadre d’un contrat 

d’apprentissage, d’un contrat 
de professionnalisation ou 
d’un contrat PRO-A. Pour plus 
de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation vous serez en me-
sure de créer un projet d’accueil profes-
sionnel et réalisable qui vous permettra 
d’assurer l’accueil des enfants, et de faire 
reconnaître vos compétences.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• Définition, rôle et importance du projet d’accueil
• Les lieux et ressources
• Le principe d’accueil du jeune enfant 
• La neutralité

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

LES «PLUS» DE LA FORMATION

• Des cours synthétiques couplés à des activités 
ludiques et interactives. 

• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange 

avec des formatrices
• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et 

à nous retourner 
• Une coach disponible via le chat de notre 

application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de 

formation
*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

De courtes explications théoriques (environ 40% du temps) sont immédiatement mises en 
pratique (environ 60% du temps), au travers d’activités variées. La participation active des 
participants est largement privilégiée (exercices pratiques variés). Les apports méthodolo-
giques sont illustrés d’exemples.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
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SENSIBILISATION DE L’ENFANT À LA NATURE 
ET DEVELOPPEMENT DE SON IMAGINAIRE
EP3 - AEPE

PUBLIC : Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant 

PRÉ-REQUIS : Savoir lire et écrire français. 

DURÉE: 10h à réaliser sur un mois*

DELAIS D’ACCESSIBILITÉ  
À LA FORMATION : 

Un délai de 21j minimum est requis entre 
la validation de l’inscription et l’entrée en 
formation.

La formation peut être 
réalisable dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, d’un 

contrat de professionnalisation 
ou d’un contrat PRO-A. Pour 
plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter au  
04 81 68 48 48.

TARIFS

À l’issue de la formation, vous serez en 
mesure de sensibiliser l’enfant à l’environ-
nement et de vous servir de la nature de 
proximité comme un outil participant au dé-
veloppement de l’enfant, de son imaginaire 
et de sa créativité. Vous saurez analyser les 
potentiels de l’environnement de proximi-
té et d’un site en particulier. Grâce à cette 
formation vous sensibilisez l’enfant au res-
pect de la nature, en transmettant les bons 
gestes éco-citoyens avec des messages 
clairs, positifs et adaptés à l’enfant.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU  
PÉDAGOGIQUE

• L’importance de la sensibilisation à l’environnement chez l’enfant
• Le développement de l’imaginaire de l’enfant grâce à l’environnement 
• Les différents outils nécessaires aux activités créatives à moindre coût
• La nature comme outil pédagogique

2 rentrées par mois 
au 1er et au 15 de 
chaque mois.

LES «PLUS» DE LA FORMATION

• Des cours synthétiques couplés à des activités 
ludiques et interactives. 

• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange 

avec des formatrices
• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et 

à nous retourner 
• Une coach disponible via le chat de notre 

application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de 

formation

CLIQUEZ POUR 
ACCÈDER À LA  

FICHE FORMATION

De courtes explications théoriques 
(environ 40% du temps) sont 
immédiatement mises en 
pratique (environ 60% du temps), 
au travers d’activités variées. La 
participation active des participants 
est largement privilégiée 
(exercices pratiques variés).  
Les apports méthodologiques sont 
illustrés d’exemples.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

*Temps suggéré pour la réalisation de l’ensemble de la formation (vidéos, cours, TD, 
classes virtuelles, jeux, quizz…) avec des formateurs à disposition pour échanger.
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CONTACTEZ-NOUS 
POUR PLUS D’INFORMATIONS 

cpf@toccata-formation.com

www.toccata-formation.com

ARIGE
07 57 59 69 11
arige@toccata-formation.com

MAËVA 
04 84 80 00 04
maeva@toccata-formation.com

SAMIA
06 19 38 57 28
samia@toccata-formation.com

FARAH
06 44 60 61 39
farah@toccata-formation.com
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SOMMAIRE
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