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L’APPLICATION DE FORMATION TOCCATA

Intuitive et facile à prendre en main

Des activités ludiques, interactives et ciblées par 
le biais de l’intelligence artificielle

Actualités pertinentes et intéressantes

Compatible IOS, Androïd et PC

Des attestations de fin de chapitre et fin de formation

Micro-learning

LES CLASSES VIRTUELLES TOCCATA

Véritable innovation pédagogique, les classes vir-
tuelles Toccata permettent aux professionnels de 
compléter l’acquisition de connaissances réalisée 
en autonomie sur l’application Toccata.

Ces moments sont riches d’échanges sur les pra-
tiques quotidiennes et l’expérience de chacun, c’est 
l’occasion de permettre à chaque participant de 
monter en compétences, collectivement.

NOS DISPOSITIFS  
PÉDAGOGIQUES



Nos formations sont accessibles aux personnes 
porteuses d’un handicap. 

Besoin d’informations complémentaires ?

Vous souhaitez une expérience à l’étranger au 
cours de votre formation ?

NOS FORMATIONS

01 76 46 06 28

Anaïs Demas



NOSNOS  FORMATIONSFORMATIONS

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

Accompagnement personnalisé de l’enfant 21h 9

Accueil de l’enfant et communication interculturelle 14h 10

Apprendre la communication gestuelle pour mieux communiquer avec l’enfant - Niveau 1 21h 12

Actes du quotidien et autonomie du jeune enfant 21h 11

Apprendre la communication gestuelle pour mieux communiquer avec l’enfant - Niveau 1 14h 13

Apprendre la communication gestuelle pour mieux communiquer avec l’enfant - Niveau 2 14h 14

Bientraitance, maltraitance et prévention des différentes formes de violences envers 
les enfants  21h 15

Communiquer avec un jeune enfant 14h 16

Comprendre le rôle et les manifestations des émotions chez l’enfant 14h 17

Après l’école : accompagnement personnalisé de l’enfant et aide aux devoirs 21h 32

Déplacement avec les enfants : sécurité et normes 21h 33

Entretien du domicile d’un particulier 21h 34

Entretien du linge d’un particulier 21h 35

Découvrir l’outil informatique et utiliser les fonctions principales d’internet 21h 18

Développement de l’enfant : actualiser ses connaissances 14h 19

Développement du cerveau de l’enfant : comprendre pour mieux accompagner 14h 20

Développement global du jeune l’enfant : les notions fondamentales -Niveau 1 14h 21

Développement global du jeune l’enfant : les notions fondamentales -Niveau 2 14h 22

Développement global du jeune l’enfant : les notions fondamentales -Niveau 1&2 35h 23

Garde d’enfant par une intervenante à domicile (SAAD) 21h 24

ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN

Portage et déplacements de l’enfant 14h 25

Reconnaître un enfant en situation de maltraitance 14h 26

Sensibilisation de l’enfant à la nature et développement de son imaginaire 14h 27

Stéréotypes et égalité de genre  14h 28

Éveil artistique et littéraire 14h 36

La place du jeu dans l’évolution du jeune enfant 21h 37

Le jeu libre comme outil d’éveil 14h 38

Périscolaire : aide aux devoirs 14h 39

Repas et équillibre alimentaire du jeune enfant 21h 41

Accueillir de manière ponctuelle un enfant à son domicile 14h 30

Alimentation du jeune enfant 21h 31

Projet d’accueil et encadrement de l’enfant 21h 40

Apprendre l’anglais pour mieux communiquer avec les familles 35h Dispo en entier
Fin février 2023



ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE

Accompagnement dans la prise des repas et prévention des troubles alimentaires de 
l’enfant 14h 43

Accompagner et communiquer avec un enfant présentant un trouble du spectre de 
l’autisme 21h 44

Communication et trouble du langage de l’enfant  14h 45

Comprendre les troubles autistiques pour mieux accompagner 21h 46

État de santé et éveil de l’enfant 14h 47

ENCADREMENT & GESTION

Tuteur dans le secteur de l’aide à domicile et la petite enfance 14h 50

CONDITIONS DE TRAVAIL

Anticiper l’épuisement professionnel 14h 52

Sécurisation et organisation de l’espace professionnel 21h 53

Sécuriser son intervention chez un particulier 21h 54

HANDICAP & DÉPENDANCE

Enfant en situation de handicap : collaborer avec tous les intervenants 21h 56

Trouble du spectre de l’autisme chez l’enfant : collaborer avec tous les intervenants 14h 48

Formation éligible PNAEE* (Plan Pauvreté : « Ambition Enfance Égalité»)

* Vérifiez votre éligibilité auprès de votre opérateur de compétences

Dispo
Avril 2023



THÉMATIQUE N°1THÉMATIQUE N°1
COMPÉTENCES TRANSVERSALES



PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de person-
naliser l’accompagnement dédié au jeune enfant.

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

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 21 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 21h
Référence : APDL21

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
DE L’ENFANT

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure d’intégrer 
les différences culturelles dans l’exercice de son métier et de 
consolider ses relations avec les familles.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• L’importance de la compréhension des différences culturelles au sein des familles

• Les habitudes des enfants selon les cultures

• La diversité de l’éducation selon les cultures

• La communication non verbale comme aide

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 14 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 14h
Référence : ADLE14

ACCUEIL DE L’ENFANT ET 
COMMUNICATION INTERCULTURELLE

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure d’aider l’en-
fant à évoluer de manière autonome au quotidien.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Les outils nécessaires pour les soins d’hygiène et de confort

• Le rôle du professionnel dans le développement de l’autonomie du jeune enfant

• La prévention des violences dans les actes du quotidien

• L’acquisition de la propreté

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 21 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 21h
Référence : ADQE21

ACTES DU QUOTIDIEN ET AUTONOMIE 
DU JEUNE ENFANT

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation

MODALITÉS

T1
 -

 C
O

M
P

É
T

E
N

C
E

S
 T

R
A

N
S

V
E

R
S

A
L

E
S

S
O

M
M

A
IR

E
P

R
E

N
D

R
E

 
R

E
N

D
E

Z
-V

O
U

S

12

À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de prati-
quer la communication gestuelle au sein de son activité tout en 
l’associant à la communication verbale afin d’adapter au mieux 
sa communication avec l’enfant.

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

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 21 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 21h
Référence : ALCG21-1

APPRENDRE LA COMMUNICATION
GESTUELLE POUR MIEUX COMMUNIQUER

AVEC L’ENFANT - NIVEAU 1

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de prati-
quer la communication gestuelle au sein de son activité tout en 
l’associant à la communication verbale afin d’adapter au mieux 
sa communication avec l’enfant.

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

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 14 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 14h
Référence : ALCG14-1

APPRENDRE LA COMMUNICATION
GESTUELLE POUR MIEUX 

COMMUNIQUER AVEC L’ENFANT - NIVEAU 1

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de prati-
quer la communication gestuelle au sein de son activité tout en 
l’associant à la communication verbale afin d’adapter au mieux 
sa communication avec l’enfant.

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

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 14 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 14h
Référence : ALCG14-2

APPRENDRE LA COMMUNICATION
GESTUELLE POUR MIEUX COMMUNIQUER

AVEC L’ENFANT - NIVEAU 2

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de com-
prendre l’importance d’une posture bienveillante avec les en-
fants en accueil à son domicile afin d’éviter et de prévenir les 
violences éducatives ordinaires du quotidien.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Les bases et les fondements d’un accompagnement bienveillant

• Les risques des violences éducatives ordinaires sur le développement de l’enfant

• La réglementation concernant les violences éducatives ordinaires

• Le rôle des aidants et des professionnels dans la prévention des violences

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 21 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 21h
Référence : BMEP21

BIENTRAITANCE, MALTRAITANCE ET
PRÉVENTION DES DIFFÉRENTES FORMES

DE VIOLENCES ENVERS LES ENFANTS

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure d’adapter 
sa comunication auprès du jeune enfant de manière bienveil-
lante.

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

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 14 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 14h
Référence : CAUJ14

COMMUNIQUER AVEC UN JEUNE ENFANT

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de com-
prendre l’importance de la place des émotions dans le dévelop-
pement de l’enfant.

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

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 14 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 14h
Référence : CLRE14

COMPRENDRE LE RÔLE ET LES
MANIFESTATIONS DES ÉMOTIONS

CHEZ L’ENFANT

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation

MODALITÉS

T1
 -

 C
O

M
P

É
T

E
N

C
E

S
 T

R
A

N
S

V
E

R
S

A
L

E
S

S
O

M
M

A
IR

E
P

R
E

N
D

R
E

 
R

E
N

D
E

Z
-V

O
U

S

18

À l’issue de la formation,  l’apprenant  sera  en  mesure  d’in-
clure  l’outil  informatique dans sa vie personnelle ou profession-
nelle, d’utiliser les différents logiciels de traitement de texte, de 
connaître les principales fonctions d’internet et des outils infor-
matiques.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Connaître les fonctions principales d’un ordinateur

• Comprendre le vocabulaire du champ lexical de l’informatique

• Connaître les principaux logiciels et autres outils de traitement de texte ainsi que leurs fonctions

• Identifier les sites internet utiles au quotidien

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 21 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 21h
Référence : DLOI21

DÉCOUVRIR L’OUTIL INFORMATIQUE ET
UTILISER LES FONCTIONS PRINCIPALES 

D’INTERNET

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure d’actualiser 
ses connaissances sur le développement de l’enfant afin d’ajus-
ter son accompagnement.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Les besoins physiologiques de l’enfant

• Les différentes étapes du développement de l’enfant jusqu’à l’adolescence

• L’importance des interactions sociales

• Les comportements problèmes à l’adolescence

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 14 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 14h
Référence : DDLA14

DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT :
ACTUALISER SES CONNAISSANCES

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure d’adapter 
son accompagnement en fonction des nouvelles connaissances 
sur les neurosciences affectives et sociales.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Le rôle des neurosciences dans le développement de l’enfant

• L’impact des violences éducatives ordinaires et du stress sur le developpement de l’enfant

• Savoir déceler les signaux d’alertes

• L’importance de la bienveillance dans son accompagnement

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 14 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 14h
Référence : DDCD14

DÉVELOPPEMENT DU CERVEAU DE L’ENFANT 
COMPRENDRE POUR MIEUX ACCOMPAGNER

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de contri-
buer au développement global du jeune enfant selon ses be-
soins, son rythme et les différents temps du quotidien.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Connaître les soins d’hygiène de base et les besoins nutritionnels

• Connaître les différents types de jeux et activités du jeune enfant

• Comprendre l’importance des rythmes biologiques du jeune enfant

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 14 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 14h
Référence : DGDJ14-1

DÉVELOPPEMENT GLOBAL DU 
JEUNE ENFANT : LES NOTIONS 
FONDAMENTALES - NIVEAU 1

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de contri-
buer au développement global du jeune enfant selon ses be-
soins, son rythme et les différents temps du quotidien.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Connaître les soins d’hygiène de base et les besoins nutritionnels

• Connaître les différents types de jeux et activités du jeune enfant

• Comprendre l’importance des rythmes biologiques du jeune enfant

• Maîtriser les différents moyens de portage du jeune enfant

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 14 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 14h
Référence : DGDJ14-2

DÉVELOPPEMENT GLOBAL DU 
JEUNE ENFANT : LES NOTIONS 
FONDAMENTALES - NIVEAU 2

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de contri-
buer au développement global du jeune enfant selon ses be-
soins, son rythme et les différents temps du quotidien.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Connaître les soins d’hygiène de base et les besoins nutritionnels

• Connaître les différents types de jeux et activités du jeune enfant

• Comprendre l’importance des rythmes biologiques du jeune enfant

• Maîtriser les différents moyens de portage du jeune enfant

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 35 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue sans classe 
virtuelle : 35h
Référence : DGDJ35

DÉVELOPPEMENT GLOBAL DU JEUNE
ENFANT : LES NOTIONS FONDAMENTALES

NIVEAU 1 & 2

• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-
diques et interactives.

• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• 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 for-

mation

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de mettre 
en place un accompagnement adapté aux besoins de l’enfant 
dans la cadre de la garde à domicile.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Le développement de l’enfant

• La relation parent-enfants

• L’éveil et la protection de l’enfant

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 21 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 21h
Référence : GED1

GARDE D’ENFANT PAR UNE
INTERVENANTE À DOMICILE (SAAD)

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure d’adapter 
les bons gestes concernant le portage de l’enfant tout en res-
pectant les règles de sécurité en vigueur.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Les différentes méthodes de portage d’un enfant

• La réglementation en vigueur

• Les bénéfices du portage de l’enfant dans son développement

• Les matériels et équipements spécifiques aux déplacements

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 21 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 21h
Référence : PEDD21

PORTAGE ET DÉPLACEMENT DE L’ENFANT

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera 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.

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

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 14 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 14h
Référence : RUEE14

RECONNAÎTRE UN ENFANT EN SITUATION
DE MALTRAITANCE

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de sen-
sibiliser l’enfant à l’environnement et de se servir de la nature 
de proximité comme un outil participant au développement de 
l’enfant, de son imaginaire et de sa créativité. Il saura analyser 
les potentiels de l’environnement de proximité et d’un site en 
particulier. 

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

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 14 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 14h
Référence : SDLA14

SENSIBILISATION DE L’ENFANT À 
LA NATURE ET DÉVELOPPEMENT 

DE SON IMAGINAIRE

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de mettre 
en place un plan d’action qui vise à consolider l’égalité des filles 
et des garçons chez les enfants tout en oeuvrant contre les sté-
réotypes de genre au quotidien.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Les repercussions liées aux stéréotypes de genre sur le dévelopement du jeune enfant

• Les fondamentaux de la valorisation de l’enfant pour ses qualités personelles

• L’importance des jeux non genrés

• L’observation des enfants accueillis

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 14 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 14h
Référence : SEED14

STÉRÉOTYPES ET ÉGALITÉ DE GENRE

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


THÉMATIQUE N°2THÉMATIQUE N°2
Accompagnement au quotidien



PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de com-
prendre les différents types d’accueils occasionnels et de re-
connaître les différents profils socio-économiques des familles 
dans le but de participer à l’égalité des chances dès le plus 
jeune âge.

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

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 14 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 14h
Référence : ADMP14

ACCUEILLIR DE MANIÈRE PONCTUELLE 
UN ENFANT À SON DOMICILE

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de mettre 
en place des menus sains et équilibrés destinés au jeune enfant 
tout en l’aidant dans sa prise de repas.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Les règles alimentaires de base, pour une alimentation saine

• Préparation, cuisson et conservation des aliments

• Les différents régimes liés ou non liés aux allergies

• La nutrition du jeune enfant

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 21 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 21h
Référence : ADJE21

ALIMENTATION DU JEUNE ENFANT

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation

MODALITÉS

T2
 -

 A
C

C
O

M
PA

G
N

E
M

E
N

T 
A

U
 Q

U
O

T
ID

IE
N

S
O

M
M

A
IR

E
P

R
E

N
D

R
E

 
R

E
N

D
E

Z
-V

O
U

S

32

À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de mettre 
en place un cadre et de bonnes conditions à la réalisation des 
devoirs tout en adaptant son accompagnement aux besoins de 
chaque enfant.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Reconnaître les rythmes et les besoins de l’enfant

• Être en mesure de proposer des activités diverses et variées selon les besoins

• Créer et établir un accompagnement pour la réalisation des devoirs

• Savoir utiliser les différents outils digitaux mis à disposition comme support éducatif

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 21 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 21h
Référence : ALEA21

APRÈS L’ÉCOLE : ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ DE L’ENFANT ET

AIDE AUX DEVOIRS

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de planifier 
et de sécuriser ses déplacements à l’exterieur avec les enfants 
accueillis selon les réglementations et normes
en vigueur.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• La réglementation en vigueur

• L’importance des équipements liés à la sécurité lors des déplacements

• Les règles de sécurité obligatoires définies par la loi

• L’utilisation d’un matériel adapté

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 21 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 21h
Référence : DALE21

DÉPLACEMENTS AVEC LES ENFANTS :
SÉCURITÉ ET NORMES

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

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

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Les règles d’hygiène

• Utilisation, manipulation et stockage des produits adaptés

• L’utilisation de produits écologiques

• Le respect des matériaux

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 21 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

ENTRETIEN DU DOMICILE 
D’UN PARTICULIER

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 21h
Référence : EDDU21

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure d’adopter 
les bonnes techniques d’hygiène et de propreté domestique et 
mettre en place des protocoles d’entretien adaptés

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• L’importance d’avoir une bonne connaissance sur les différents types de textiles, les différents protocoles d’entre-

tien du linge, de séchage et de repassage

• Les différents moyens économiques et écologiques

• Le respect des pictogrammes et protocoles

• L’importance du respect des règles de sécurité

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 21 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 21h
Référence : EDLD21

ENTRETIEN DU LINGE
D’UN PARTICULIER

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de propo-
ser un espace sécurisant pour la lecture des histoires aux en-
fants et de mettre le livre au coeur de son accompagnement
dans le développement de l’enfant et de sa créativité. 

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

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 14 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

ÉVEIL ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 14h
Référence : EAEL14

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation

MODALITÉS

T2
 -

 A
C

C
O

M
PA

G
N

E
M

E
N

T 
A

U
 Q

U
O

T
ID

IE
N

S
O

M
M

A
IR

E
P

R
E

N
D

R
E

 
R

E
N

D
E

Z
-V

O
U

S

37

À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de com-
prendre l’importance et la place que tient le jeu dans l’évolution 
du jeune enfant.

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 enfants

• Comprendre le principe des outils numériques et savoir les utiliser comme recommandation

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 21 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 21h
Référence : LPDJ21

LA PLACE DU JEU DANS L’ÉVOLUTION
DU JEUNE ENFANT

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure d’accom-
pagner l’enfant à s’approprier et s’aménager son propre espace 
de jeu tout en favorisant le développement de son
imagination.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• L’importance de l’imagination dans le développement de l’enfant

• La liberté dans le jeu

• Les différents outils et dispositifs pour aménager les espaces de jeux

• Le rôle du professionnel dans la mise en place d’actions

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 14 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 14h
Référence : LJLC14

LE JEU LIBRE COMME OUTIL D’ÉVEIL

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de propo-
ser un environnement favorable à la réalisation des devoirs et 
d’assurer la bonne transmission des informations aux parents.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• L’importance d’une bonne communication avec les parents

• Le rôle des professionnels au sein de la scolarité de l’enfant

• La relation de confiance avec l’enfant et les parents

• L’importance de limiter l’utilisation des outils numériques chez les enfants

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 14 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 14h
Référence : PAAD14

PÉRISCOLAIRE : AIDE AUX DEVOIRS

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de person-
naliser l’accompagnement dédié au jeune enfant et de monter 
son projet d’accueil.

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

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 21 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 21h
Référence : PDEE21

PROJET D’ACCUEIL ET ENCADREMENT
DE L’ENFANT

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de propo-
ser des menus et repas équilibrés adaptés au jeune enfant.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Les fondements d’une alimentation saine

• Les besoins nutritionnels du jeune enfant

• La planification des menus

• Les règles d’hygiène et de conservation des aliments

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 21 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 21h
Référence : REEAP21

REPAS ET ÉQUILLIBRE ALIMENTAIRE 
DU JEUNE ENFANT

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


THÉMATIQUE N°3THÉMATIQUE N°3
Accompagnement spécifique



PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de trans-
mettre l’acquisition d’habitudes alimentaires saines, d’accompa-
gner l’enfant dans sa prise de repas, et de déceler les troubles 
alimentaires chez l’enfant.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Les fondements d’une alimentation saine

• Les principaux troubles et allergies alimentaires

• Les risques liés à une mauvaise alimetation

• Les signaux d’alerte concernant les différents troubles alimentaires

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 14 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

ACCOMPAGNEMENT DANS LA PRISE DE
REPAS ET PRÉVENTIONS DES TROUBLES

ALIMENTAIRES DE L’ENFANT

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 14h
Référence : ADLP14

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/24ZQ07uKP/presentation-toccata
https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure d’ac-
compagner et de communiquer avec un enfant présentant un 
trouble du spectre de l’autisme tout en facilitant les échanges et 
les intéractions sociales.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• L’importance d’une communication verbale et non verbale adaptée

• Adopter une attitude et posture adaptée à l’enfant présentant un trouble du spectre de l’autisme

• Les actions à entreprendre pour favoriser l’insertion sociale de l’enfant présentant un trouble du spectre de l’au-

tisme

• Le rôle des aidants et des professionnels nécessaires à la bonne prise en charge de l’enfant présentant un TSA

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 14 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 14h
Référence : AECAP143

ACCOMPAGNER ET COMMUNIQUER 
AVEC UN ENFANT PRÉSENTANT UN 

TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure d’identifier 
et de reconnaître les différents types de troubles du langage 
afin d’adapter son intervention en fonction des besoins de l’en-
fant et des différentes difficultés langagières

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• L’importance de connaître les différents troubles langagiers

• Le rôle des aidants et des professionnels

• La chronologie de l’acquisition du langage

• Les différentes activités et supports dans l’aide au développement du langage

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 14 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

COMMUNICATION ET TROUBLES 
DU LANGAGE DE L’ENFANT

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 14h
Référence : CETD14

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/24ZQ07uKP/presentation-toccata
https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure d’adopter 
la bonne posture et les bonnes méthodes de communication 
adaptées face à une personne atteinte d’un trouble autistique.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• L’importance d’adopter une communication adaptée

• La compréhension des impacts du trouble du spectre de l’autisme sur son accompagnement

• Le rôle de l’entourage proche dans la mise en place de modalités d’accompagnement

• Les repercussions sociales

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 21 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 21h
Référence : CLTA213

COMPRENDRE LES TROUBLES 
AUTISTIQUES POUR MIEUX 

ACCOMPAGNER

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure d’avoir les 
bons gestes face à un enfant malade et d’ajuster son accompa-
gnement en fonction des limites liées à l’exercice de son métier.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• La diversité des maladies infantiles

• La posture à adopter en cas d’enfant malade

• Les règles de sécurité à respecter

• La transmission des informations aux familles

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 14 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

ÉTAT DE SANTÉ ET ÉVEIL DE L’ENFANT

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 14h
Référence : EDSE14

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/24ZQ07uKP/presentation-toccata
https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de propo-
ser un accueil adapté aux spécificités de chaque enfant tout en 
travaillant en collaboration avec tous les intervenants et profes-
sionnels.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Les impacts du TSA dans la relation avec les proches

• L’importance d’un accompagnement adapté

• Les différentes ressources et aides dans la prise en charge des enfants atteints d’un TSA

• La mise en place d’actions concrètes adaptées à l’enfant atteint d’un TSA

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 14 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 14h
Référence : TDSD143

TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME
CHEZ L’ENFANT : COLLABORER AVEC

TOUS LES INTERVENANTS

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


THÉMATIQUE N°4THÉMATIQUE N°4
Encadrement & Gestion



PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de préparer 
et de construire une démarche de tutorat adaptée aux spécifici-
tés des métiers des emplois de la famille et du domicile.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Les compétences requises chez le tuteur

• Les différents rôles du tuteur

• L’importance de la transmission

• L’importance d’un accueil approprié

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 14 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 14h
Référence : TUTEUR14

TUTEUR DANS LE SECTEUR DE 
L’AIDE À DOMICILE ET LA PETITE ENFANCE

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


THÉMATIQUE N°5THÉMATIQUE N°5
Conditions de travail



PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure d’appré-
hender une situation d’épuisement professionnel et de mettre 
en place des actions afin d’éviter le surmenage.

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 digitaux et physiques

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

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 14 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 14h
Référence : ALEP143

ANTICIPER L’ÉPUISEMENT
PROFESSIONNEL

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure d’optimiser 
et d’adapter les dispositifs de sécurité au domicile, et d’identi-
fier les risques possibles au domicile afin de mettre en place un 
aménagement sécurisant.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Les obligations en terme d’assurance

• Les différents dangers domestiques

• Les différents outils essentiels pour assurer une sécurisation du domicile

• Les pièces du domicile principalement concernées par les risques du quotidien

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 21 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 21h
Référence : SEOD213

SÉCURISATION ET ORGANISATION DE 
L’ESPACE PROFESSIONNEL

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de repérer 
les différents dangers possibles dans l’exercice de son métier et 
de mettre en place des actions pour sécuriser son intervention.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• L’importance d’identifier les dangers liés à votre métier et leurs impacts

• La santé mentale au travail

• L’identification des signaux d’alerte

• L’importance d’utiliser les équipements de protection adaptés dans l’exercice de votre métier

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 21 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 21h
Référence : SSIC213

SÉCURISER SON INTERVENTION
CHEZ UN PARTICULIER

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


THÉMATIQUE N°6THÉMATIQUE N°6
Handicap & Dépendance



PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

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

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques 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 for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure d’accom-
pagner l’enfant en situation de handicap en ayant une posture 
adaptée avec les professionnels qui interviennent auprès de 
l’enfant.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

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

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 21 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 21h
Référence : EESD213

ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP :
COLLABORER AVEC TOUS LES 

INTERVENANTS

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


01 76 46 06 28

https://toccata-formation.com/

	Bouton 3: 
	Page 57: 

	Site 4: 
	Page 57: 



