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« Le digital est présent à part entière dans nos vies. Choisissez une expérience 
inédite de formation pour favoriser l’acquisition de connaissances efficacement, 
et ensemble, retrouver ces liens sociaux et moments d’échanges indispensables 

à vos vies, à votre mission d’aidant. »

Nathalie Perrin, Directrice Pédagogique

BIENVENUE 
À TOCCATA

 Toccata accompagne chaque professionnel de la Petite 
Enfance et du Grand Âge en mettant à disposition des dispositifs 
pédagogiques distanciels, innovants et efficaces : application de 
formation accessible depuis smartphone, tablette ou PC, classes 
virtuelles, accompagnement à la VAE, apprentissage, contrat de 
professionnalisation et tout cela : à distance & en digital !

Notre vocation : apporter les compétences, certifications ou diplômes nécessaires 
afin de permettre un accompagnement à domicile de qualité, avec bienveillance 
et bientraitance.

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

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

sionnelles (CNEFOP).

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

 « Pour une première expérience, j’apprécie l’outil 
en ligne. Car nous sommes maîtres de notre 

temps de notre disposition mentale et physique 
pour mieux aborder les contenus. »

« La formation m’apporte beaucoup et améliore 
ma motivation pour mon projet professionnel, je 
vous suis très reconnaissante, je vous remercie. »

« L’application est super ! C’est très attractif et 
super ludique ! C’est complet, ça réactualise mes 

connaissances alors que je travaille depuis de 
nombreuses années. »

NOS DISPOSITIFS 
PÉDAGOGIQUES

Intuitive et facile à prendre en main

Des cours synthétiques couplés à des activités 
ludiques et interactives

Actualités quotidiennes synthètisées et expliquées

Compatibles IOS, Androïd et PC

Des attestations de fin de chapitre et fin de formation

Utilisation hors-ligne où on veut, quand on veut

DÉCOUVREZ 
TOUS NOS AVIS SUR

CLIQUEZ 
POUR ACCÈDER AU SITE
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CAP ACCOMPAGNANT
ÉDUCATIF PETITE ENFANCE

CAP AEPE

Préparation des épreuves du CAP Accompagnant éducatif petite enfance. Présentation à l’examen 
en candidat libre. Stage obligatoire de 14 semaines pour l’obtention du CAP AEPE.

Vous allez acquérir la qualification et les compétences pour l’accueil, la garde et l’entretien du cadre 
de vie des jeunes enfants, en école maternelle/accueils collectifs pour mineurs, au domicile des pa-
rents ou à son propre domicile, établissements/services d’accueils collectifs des enfants de moins 
de 6 ans.

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

EP2 - EXERCER DANS UN ACCUEIL COLLECTIFEP1 - ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT 
DU JEUNE ENFANT

EP3 - CONSTRUIRE SON PROJET D’ACCUEIL

- Projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé
- Accompagner dans les actes du quotidien et autono-
mie de l’enfant
- Etat de santé de l’enfant: les bonnes pratiques
- Comprendre pour mieux accompagner: les nouvelles 
connaissances sur le développement global de l’enfant
- Bien porter pour mieux accompagner, manipulations 
et développement
- Droits et devoirs dans l’exercice de son métier
- Prévenir les risques professionnels et sécuriser son 
intervention

- Coopérer avec l’ensemble des acteurs concernés 
dans un but de cohérence, d’adaptation et de conti-
nuité de l’accompagnement
- Établir une relation privilégiée et sécurisante avec 
l’enfant
- Assurer une assistance pédagogique au personnel 
enseignant
- Assurer des activités de remise en état des maté-
riels et des locaux en école maternelle

- Projet d’accueil et d’accompagnement 
personnalisé
- Élaborer son projet d’accueil
- Proposer un accompagnement de qualité 
et personnalisé
- Entretenir le cadre de vie
-  L’équilibre alimentaire de jeune enfant
- L’alimentation de l’enfant
- La prise de repas

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
- L’alimentation de l’enfant
- État de santé de l’enfant: les bonnes pratiques
- Les nouvelles connaissances sur le développement 
global de l’enfant
- Adapter sa communication envers le jeune enfant 
et sa famille
- Coopérer et s’adapter au sein d’une équipe 
pluri-professionnelle
- Éveil musical et artistique de l’enfant
- S’inscrire dans une démarche d’accompagnement 
personnalisé de l’enfant et travailler en collaboration
- Entretien du cadre de vie et pratiques éco-responsables
- Équilibre alimentaire et cuisine du quotidien 

https://calendly.com/farah-toccata
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CAP AEPE

Nous avons choisi un mode d’apprentissage appelé le «micro-learning». Il s’agit d’une approche 
orientée vers l’action, qui consiste à offrir un apprentissage en petites séquences qui permet 
aux apprenants d’apprendre, d’agir et de pratiquer en même temps. 

L’apprenant se forme donc à travers un mode d’apprentissage ludique sous forme de cours, 
jeux, mises en situation, quizz, QCM, images ou vidéos.

MÉTHODE D’APPRENTISSAGE

VERSION
100% EN AUTONOMIE

VERSION AVEC ACCOMPAGNEMENT 
ET 12 CLASSES VIRTUELLES

350h

Jusqu’à 12 classes virtuelles (falcultatives) 
avec des formateurs et professionnels du 
secteur.

Autofinancement et CPF 2490,00 € TTC 
Paiement en plusieurs fois possible (jusqu’à 10 fois)

2 sessions tous les mois
Au 1er et au 15 de chaque mois.

300h

Autofinancement et CPF 1990,00 € 
Paiement en plusieurs fois possible (jusqu’à 10 fois)

2 sessions tous les mois
Au 1er et au 15 de chaque mois.

EP1 - ACCOMPAGNER 
LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT

Ce module vise à adopter une posture professionnelle adaptée,  mais aussi réaliser des soins du 
quotidien et accompagner l’enfant dans ses apprentissages tout en appliquant les protocoles liés 
à la santé de l’enfant. Mettre en œuvre des activités d’éveil en tenant compte de la singularité de 
l’enfant.Mettre en œuvre les conditions favorables à l’activité libre et à l’expérimentation dans un 
contexte donné ,recueillir les informations, s’informer sur les éléments du contexte et de la situation 
professionnelle à prendre en compte. 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
- Projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé
- Accompagner dans les actes du quotidien et autonomie de l’enfant
- État de santé de l’enfant: les bonnes pratiques
- Comprendre pour mieux accompagner: les nouvelles connaissances sur 
le développement global de l’enfant
- Bien porter pour mieux accompagner, manipulations et développement
- Droits et devoirs dans l’exercice de son métier
- Prévenir les risques professionnels et sécuriser son intervention

Nous avons choisi un mode d’apprentissage appelé le «micro-learning». Il s’agit d’une approche orientée 
vers l’action, qui consiste à offrir un apprentissage en petites séquences qui permet aux apprenants d’ap-
prendre, d’agir et de pratiquer en même temps. 

L’apprenant se forme donc à travers un mode d’apprentissage ludique sous forme de cours, jeux, mises en 
situation, quizz, QCM, images ou vidéos.

MÉTHODE D’APPRENTISSAGE

VERSION
100% EN AUTONOMIE

VERSION AVEC ACCOMPAGNEMENT 
ET CLASSES VIRTUELLES

150h

Jusqu’à 4 classes virtuelles (falcultatives) 
avec des formateurs et professionnels du 
secteur.

Autofinancement et CPF 1290,00 € TTC 
Paiement en plusieurs fois possible (jusqu’à 10 fois)

2 sessions tous les mois
Au 1er et au 15 de chaque mois.

100h

Autofinancement et CPF 990,00 € 
Paiement en plusieurs fois possible (jusqu’à 10 fois)

2 sessions tous les mois
Au 1er et au 15 de chaque mois.

CLIQUEZ POUR ACCÈDER 
À LA FICHE FORMATION

CLIQUEZ POUR ACCÈDER 
À LA FICHE FORMATION

CLIQUEZ POUR ACCÈDER 
À LA FICHE FORMATION

VÉRIFIER 
MON ÉLIGIBILITÉ

VÉRIFIER 
MON ÉLIGIBILITÉ

CLIQUEZ POUR ACCÈDER 
À LA FICHE FORMATION

VERSION AVEC ACCOMPAGNEMENT 
ET CLASSES VIRTUELLES

450h

1 classe virtuelle par semaine avec des 
formateurs et professionnels du secteur

Autofinancement et CPF 2990,00 € TTC 
Paiement en plusieurs fois possible (jusqu’à 10 fois)

2 sessions tous les mois
Au 1er et au 15 de chaque mois.

CLIQUEZ POUR ACCÈDER 
À LA FICHE FORMATION

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
https://toccata-formation.involve.me/aepe-cpf
https://bit.ly/3FJca8b
https://bit.ly/3AdRtjP
https://bit.ly/3tYOfQf
https://toccata-formation.involve.me/aepe-cpf
https://bit.ly/3fHlgYH
https://bit.ly/3FJca8b
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EP2 -EXERCER SON ACTIVITÉ 
EN ACCUEIL COLLECTIF

Dans ce module vous allez pouvoir acquérir des connaissances pour établir une relation privilégiée et 
sécurisante avec l’enfant , mais aussi coopérer avec l’ensemble des acteurs concernés dans un but de 
cohérence, d’adaptation et de continuité de l’accompagnement. 

Assurer une assistance pédagogique au personnel enseignant ciblés et assurer des activités de remise 
en état de matériels et des locaux en école maternelle. 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
- Coopérer avec l’ensemble des acteurs concernés dans un but de cohérence, d’adaptation et de continuité 
de l’accompagnement
- Établir une relation privilégiée et sécurisante avec l’enfant
- Assurer une assistance pédagogique au personnel enseignant
- Assurer des activités de remise en état des matériels et des locaux en école maternelle

Nous avons choisi un mode d’apprentissage appelé le «micro-learning». Il s’agit d’une approche orientée 
vers l’action, qui consiste à offrir un apprentissage en petites séquences qui permet aux apprenants d’ap-
prendre, d’agir et de pratiquer en même temps. 

L’apprenant se forme donc à travers un mode d’apprentissage ludique sous forme de cours, jeux, mises en 
situation, quizz, QCM, images ou vidéos.

MÉTHODE D’APPRENTISSAGE

VERSION
100% EN AUTONOMIE

VERSION AVEC ACCOMPAGNEMENT 
ET CLASSES VIRTUELLES

150h

Jusqu’à 4 classes virtuelles (falcultatives) 
avec des formateurs et professionnels du 
secteur.

Autofinancement et CPF 1290,00 € TTC 
Paiement en plusieurs fois possible (jusqu’à 10 fois)

2 sessions tous les mois
Au 1er et au 15 de chaque mois.

100h

Autofinancement et CPF 990,00 € 
Paiement en plusieurs fois possible (jusqu’à 10 fois)

2 sessions tous les mois
Au 1er et au 15 de chaque mois.

EP3 - CONSTRUIRE 
SON PROJET D’ACCUEIL

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

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
- Projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé
- Élaborer son projet d’accueil
- Proposer un accompagnement de qualité et personnalisé
- Entretenir le cadre de vie
- L’équilibre alimentaire de jeune enfant
- L’alimentation de l’enfant
- La prise de repas

Nous avons choisi un mode d’apprentissage appelé le «micro-learning». Il s’agit d’une approche orientée 
vers l’action, qui consiste à offrir un apprentissage en petites séquences qui permet aux apprenants d’ap-
prendre, d’agir et de pratiquer en même temps. 

L’apprenant se forme donc à travers un mode d’apprentissage ludique sous forme de cours, jeux, mises en 
situation, quizz, QCM, images ou vidéos.

MÉTHODE D’APPRENTISSAGE

VERSION
100% EN AUTONOMIE

VERSION AVEC ACCOMPAGNEMENT 
ET CLASSES VIRTUELLES

150h

Jusqu’à 4 classes virtuelles (falcultatives) 
avec des formateurs et professionnels du 
secteur.

Autofinancement et CPF 1290,00 € TTC 
Paiement en plusieurs fois possible (jusqu’à 10 fois)

2 sessions tous les mois
Au 1er et au 15 de chaque mois.

100h

Autofinancement et CPF 990,00 € 
Paiement en plusieurs fois possible (jusqu’à 10 fois)

2 sessions tous les mois
Au 1er et au 15 de chaque mois.

CLIQUEZ POUR ACCÈDER 
À LA FICHE FORMATION

CLIQUEZ POUR ACCÈDER 
À LA FICHE FORMATION

CLIQUEZ POUR ACCÈDER 
À LA FICHE FORMATION

CLIQUEZ POUR ACCÈDER 
À LA FICHE FORMATION

VÉRIFIER 
MON ÉLIGIBILITÉ VÉRIFIER 

MON ÉLIGIBILITÉ

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
https://bit.ly/3KsQ2T7
https://bit.ly/3qKHfnT
https://bit.ly/3FL7pLm
https://bit.ly/3FRWy2A
https://toccata-formation.involve.me/aepe-cpf
https://toccata-formation.involve.me/aepe-cpf
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PETITE ENFANCE - SPECTRE DE L’AUTISME
ET DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT

Dans ce module vous allez pouvoir acquérir des connaissances pour établir une relation privilégiée et 
sécurisante avec l’enfant , mais aussi coopérer avec l’ensemble des acteurs concernés dans un but de 
cohérence, d’adaptation et de continuité de l’accompagnement. 

Assurer une assistance pédagogique au personnel enseignant ciblés et assurer des activités de remise en 
état de matériels et des locaux en école maternelle. 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
-  Coopérer avec l’ensemble des acteurs concernés dans un but de cohérence, d’adaptation et de continuité 
de l’accompagnement
-  Établir une relation privilégiée et sécurisante avec l’enfant
- Assurer une assistance pédagogique au personnel enseignant
- Assurer des activités de remise en état des matériels et des locaux en école maternelle
-Accompagner une personne avec un trouble du spectre de l’Autisme

Nous avons choisi un mode d’apprentissage appelé le «micro-learning». Il s’agit d’une approche orientée 
vers l’action, qui consiste à offrir un apprentissage en petites séquences qui permet aux apprenants d’ap-
prendre, d’agir et de pratiquer en même temps. 

L’apprenant se forme donc à travers un mode d’apprentissage ludique sous forme de cours, jeux, mises en 
situation, quizz, QCM, images ou vidéos.

MÉTHODE D’APPRENTISSAGE

VERSION
100% EN AUTONOMIE

120h

Autofinancement et CPF 1190,00 € 
Paiement en plusieurs fois possible (jusqu’à 10 fois)

2 sessions tous les mois
Au 1er et au 15 de chaque mois.

FORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES - EP1

CLIQUEZ POUR ACCÈDER 
À LA FICHE FORMATION

VÉRIFIER 
MON ÉLIGIBILITÉ

https://calendly.com/farah-toccata
https://bit.ly/3AgqVhK
https://toccata-formation.involve.me/aepe-cpf
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ACTES DU QUOTIDIEN
ET AUTONOMIE DU JEUNE ENFANT

Accompagnement de l’enfant dans les actions essentielles du quotidien en l’orientant 
comme acteur dans le but de soutenir son autonomie et son développement.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
- La place du professionnel dans les actes du quotidien
- Les sentiments: l’estime de soi, embarras, intimité
- Les outils et les produits pour les soins d’hygiène et de confort
- Les agressivités éducatives quotidiennes et les clichés du genre durant les actes du quotidien
- Le balancement biologique et les nécessitées physiologiques de l’enfant et de l’adolescent

VERSION
100% EN AUTONOMIE

20h

Autofinancement et CPF 590,00 € 
Paiement en plusieurs fois possible (jusqu’à 10 fois)

2 sessions tous les mois
Au 1er et au 15 de chaque mois.

BIEN PORTER 
ET DÉPLACEMENTS DE L’ENFANT

Organisation des déplacements scolaires et extra-scolaires tout en assurant la sécurité 
de l’enfant. Porter et déplacer l’enfant au quotidien tout en prenant soin de son confort 
physique. Placer l’enfant comme acteur afin d’assurer un accompagnement de qualité et 
favoriser son éveil.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
- Les obligations réglementaires du professionnel : devoirs et assurances professionnelles
- Les normes et autorisations de l’équipement de transport pour les trajets en voiture
- Les divers types de mécanisme de portage, les matériels et équipements essentiels pour le déplacement
- L’histoire du portage et le rapport à la culture d’une société

VERSION
100% EN AUTONOMIE

20h

Autofinancement et CPF 590,00 € 
Paiement en plusieurs fois possible (jusqu’à 10 fois)

2 sessions tous les mois
Au 1er et au 15 de chaque mois.

CLIQUEZ POUR ACCÈDER 
À LA FICHE FORMATION

CLIQUEZ POUR ACCÈDER 
À LA FICHE FORMATION

VÉRIFIER 
MON ÉLIGIBILITÉ

VÉRIFIER 
MON ÉLIGIBILITÉ

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
https://bit.ly/3Ilv7j3
https://bit.ly/33sFQJX
https://toccata-formation.involve.me/aepe-cpf
https://toccata-formation.involve.me/aepe-cpf
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ÉTAT DE SANTÉ 
ET ÉVEIL DE L’ENFANT

Cette formation vous permettra d’adopter les bonnes pratiques en matière de santé de 
l’enfant. En toute sécurité, bienveillance et dans une démarche de prévention.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
- Administration des médicaments
- Principales maladies infantiles et gestes paramédicaux
- Conduites à avoir en cas d’urgence médical ou d’accident
- Prévention et principe d’attention précoce
- Théorie de l’attachement et postures favorables au développement de l’enfant
- Besoins fondamentaux et rythmes biologiques de l’enfant
- Violences éducatives ordinaires et stéréotypes de genre
- Accompagnement de l’adolescent, changements et troubles

VERSION
100% EN AUTONOMIE

25h

Autofinancement et CPF 650,00 € 
Paiement en plusieurs fois possible (jusqu’à 10 fois)

2 sessions tous les mois
Au 1er et au 15 de chaque mois.

ÉVEIL ET JEUX
POUR LE JEUNE ENFANT

La formation a pour but de vous donner les outils et connaissances pour être capable 
d’utiliser le jeu comme outil qui aide au développement de l’enfant. Vous aborderez 
également le jeu libre à travers un matériel, un aménagement et une posture adaptés.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
- Le rôle et la place que tient le jeu dans le développement de l’enfant
- L’apport des principaux jouets, jeux et activités de l’enfant
- L’importance du jeu libre dans le développement social et émotionnel
- Le rôle et la place du professionnel dans le jeu de l’enfant
- Les principes fondamentaux de l’aménagement des espaces de jeu
- Influence des aménagements sur les comportements

VERSION
100% EN AUTONOMIE

30h

Autofinancement et CPF 690,00 € 
Paiement en plusieurs fois possible (jusqu’à 10 fois)

2 sessions tous les mois
Au 1er et au 15 de chaque mois.

CLIQUEZ POUR ACCÈDER 
À LA FICHE FORMATION

CLIQUEZ POUR ACCÈDER 
À LA FICHE FORMATION

VÉRIFIER 
MON ÉLIGIBILITÉ

VÉRIFIER 
MON ÉLIGIBILITÉ

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
https://bit.ly/3Ain1VJ
https://bit.ly/3tJZiN4
https://toccata-formation.involve.me/aepe-cpf
https://toccata-formation.involve.me/aepe-cpf
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TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME

Cette formation vous permettra de mieux comprendre la personne autiste dans son fonctionnement. 
vous apprendrez à mettre en place un environnement rassurant et un accompagnement adapté, en 
collaboration avec les aidants et les autres professionnels.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
- Autonomie, dépendance et situation de handicap
- Signes et caractéristiques des troubles du spectre de l’autisme
- Rôle et limites professionnelles de l’assistant de vie ou de l’assistant maternel et du garde d’enfants dans la 
relation d’aide
- Répercussions de l’autisme sur la vie quotidienne et sur l’entourage
- Recueil d’informations et démarche d’observation, rôles des intervenants à domicile et travail en équipe
- Communication interpersonnelle
- Dispositifs de soutien institutionnels et associatifs

VERSION
100% EN AUTONOMIE

20h 

Autofinancement et CPF 590,00 € 
Paiement en plusieurs fois possible (jusqu’à 10 fois)

2 sessions tous les mois
Au 1er et au 15 de chaque mois.

ENTRETIEN DU DOMICILE

Assurer l’entretien du linge et du domicile en toute sécurité et dans le respect 
des habitudes de la personne accompagnée en appliquant des techniques, 
produits et des gestes professionnels adaptés et écoresponsables.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
- Entretien des textiles et du linge (pictogrammes, protocole, lavage, séchage, pliage)
- Produits d’entretien conventionnels et éco-responsables
- Techniques de repassage
- Règles de sécurité, de stockage et entretien du matériel
- Règles d’hygiène
- Techniques et protocoles d’entretien du cadre de vie

VERSION
100% EN AUTONOMIE

20h

Autofinancement et CPF 590,00 € 
Paiement en plusieurs fois possible (jusqu’à 10 fois)

2 sessions tous les mois
Au 1er et au 15 de chaque mois.

CLIQUEZ POUR ACCÈDER 
À LA FICHE FORMATION

CLIQUEZ POUR ACCÈDER 
À LA FICHE FORMATION

VÉRIFIER 
MON ÉLIGIBILITÉ

VÉRIFIER 
MON ÉLIGIBILITÉ

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
https://bit.ly/3tJuBqY
https://bit.ly/33UsS7l
https://toccata-formation.involve.me/aepe-cpf
https://toccata-formation.involve.me/aepe-cpf
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SÉCURISATION ET ORGANISATION
DE L’ESPACE PROFESSIONNEL

Identifier les dangers réels ou potentiels du domicile en proposant 
des solutions de sécurisation tout en préservant le bien-être et la 
santé liés aux risques de l’activité professionnelle.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
- Les responsabilités liée à l’activité professionnelle
- Les limites de son intervention dans la prévention des risques
- La surcharge mentale, l’exténuation professionnelle
- Les dangers domestiques et les potentiels accidents dans les pièces de la maison
- Les matériels de secours et de sécurisation du domicile

VERSION
100% EN AUTONOMIE

40h 

Autofinancement et CPF 790,00 € 
Paiement en plusieurs fois possible (jusqu’à 10 fois)

2 sessions tous les mois
Au 1er et au 15 de chaque mois.

COMMUNIQUER 
AVEC UN JEUNE ENFANT

La formation vous permettra de mieux comprendre le processus de communication 
avec l’enfant et d’adapter votre communication au quotidien avec l’enfant.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
- La place de la communication, de l’écoute et de l’observation dans 
l’Épanouissement de l’enfant et la construction de soi
- Principales étapes clés de l’acquisition du langage chez l’enfant
- Communication verbale et non verbale de l’enfant
- Communication bienveillante
- L’impact des paroles quotidiennes adressées à l’enfant

VERSION
100% EN AUTONOMIE

10h

Autofinancement et CPF 490,00 € 
Paiement en plusieurs fois possible (jusqu’à 10 fois)

2 sessions tous les mois
Au 1er et au 15 de chaque mois.

CLIQUEZ POUR ACCÈDER 
À LA FICHE FORMATION

CLIQUEZ POUR ACCÈDER 
À LA FICHE FORMATION

VÉRIFIER 
MON ÉLIGIBILITÉ VÉRIFIER 

MON ÉLIGIBILITÉ

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
https://bit.ly/3tJZA6C
https://bit.ly/33TCz5X
https://toccata-formation.involve.me/aepe-cpf
https://toccata-formation.involve.me/aepe
https://toccata-formation.involve.me/aepe-cpf
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PROJET D’ACCUEIL 
ET ENCADREMENT DE L’ENFANT

Cette formation vous permettra de créer votre projet d’accueil afin de valoriser l’exercice de 
votre métier. Vous pourrez ainsi l’utiliser au quotidien comme un outil référence dans vos 
relations professionnelles.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
- Cadre national pour l’accueil du jeune enfant
- Projet d’accueil: définition, role, rubriques, supports
- Structures et les dispositifs pour les AMGE
- Famille d’hier à aujourd’hui et charte de la laïcité

VERSION
100% EN AUTONOMIE

20h

Autofinancement et CPF 590,00 € 
Paiement en plusieurs fois possible (jusqu’à 10 fois)

2 sessions tous les mois
Au 1er et au 15 de chaque mois.

CLIQUEZ POUR ACCÈDER 
À LA FICHE FORMATION

VÉRIFIER 
MON ÉLIGIBILITÉ

RECONNAÎTRE UN ENFANT 
EN SITUATIONDE MALTRAITANCE

Cette formation vous permettra de reconnaître les signes évocateurs de maltraitance chez 
l’enfant afin d’ajuster votre accompagnement et avertir si besoin.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
• Définition de la maltraitance de l’OMS.
• Textes législatifs définissant la maltraitance et leurs 

obligations légales.
• Evolution de la maltraitance au fil des ans
• Période d’essai, durée du travail, absences, congés et 

jours féries
• Violences éducatives ordinaires, savoir reconnaitre 

les différentes violences
• Signes et symptômes de la maltraitance
• Les conséquences de la maltraitance sur la vie de 

l’enfant et la notion de traumatisme
• L’observation comme outil de prévention et d’accom-

pagnement
• Signalement et différents interlocuteurs compétents

VERSION
100% EN AUTONOMIE

10h

Autofinancement et CPF 490,00 € 
Paiement en plusieurs fois possible (jusqu’à 10 fois)

2 sessions tous les mois
Au 1er et au 15 de chaque mois.

CLIQUEZ POUR ACCÈDER 
À LA FICHE FORMATION

VÉRIFIER 
MON ÉLIGIBILITÉ

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
https://bit.ly/3KwgJGS
https://toccata-formation.involve.me/aepe-cpf
https://bit.ly/3FvB6l3
https://toccata-formation.involve.me/aepe-cpf
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COMMUNICATION ET TROUBLES 
DU LANGAGE DE L’ENFANT

À l’issue de la formation, vous serez en mesure de mieux comprendre le développement du 
langage et apprendre à analyser et percevoir les éventuels troubles du langage de l’enfant 
afin d’ajuster votre accompagnement. Vous comprendrez également le processus de com-
munication avec l’enfant et vous cernerez les enjeux pour le bien-être et l’autonomie. Vous 
verrez plus précisément la communication dans toutes les situations du quotidien.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
• Les principales orientations thérapeutiques. Les centres de référence des troubles du langage et les 

différents professionnels du domaine
• La place de la communication, de l’écoute et de l’observation dans l’épanouissement de l’enfant et la 

construction de soi
• Principales étapes clés de l’acquisition du langage chez l’enfant
• Communication verbale et non verbale de l’enfant
• Communication bienveillante
• L’impact des paroles quotidiennes adressées à l’enfant
• Le développement langagier dans sa dimension multimodale et interactive
• Les différentes étapes de l’acquisition du langage et les signes d’appel selon les âges
• Les différents troubles de l’évolution du langage oral ou écrit : du dépistage au diagnostic
• La place des chants, des comptines, de la musique dans l’acquisition du langage parlé. Le livre comme 

support d’acquisition au langage écrit et d’accès à la culture

VERSION
100% EN AUTONOMIE

30h

Autofinancement et CPF 690,00 € 
Paiement en plusieurs fois possible (jusqu’à 10 fois)

2 sessions tous les mois
Au 1er et au 15 de chaque mois.

CLIQUEZ POUR ACCÈDER 
À LA FICHE FORMATION

VÉRIFIER 
MON ÉLIGIBILITÉ

APPRENDRE LA COMMUNICATION 
GESTUELLE POUR MIEUX COMMUNIQUER 
AVEC L’ENFANT

Cette formation vous permettra d’intégrer dans vos pratiques professionnelles la communication 
gestuelle associée à la parole : fondements, courants et enjeux. 

Grâce à cette formations vous verrez les principaux signes du quotidien : les différents temps de la 
journée, les besoins primaires, la politesse, les sensations et les émotions. 

Le but étant d’adopter une communication non verbale et une posture appropriée.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
• La communication gestuelle associée à la parole : fondements, courants et enjeux
• Distinction entre la communication gestuelle et la langue des signes
• Principes de la communication bienveillante et bientraitante
• L’importance de la communication non verbale dans la relation
• Les apports de la communication gestuelle pour l’enfant et le professionnel
• Principaux signes du quotidien

VERSION
100% EN AUTONOMIE

20h

Autofinancement et CPF 590,00 € 
Paiement en plusieurs fois possible (jusqu’à 10 fois)

2 sessions tous les mois
Au 1er et au 15 de chaque mois.

CLIQUEZ POUR ACCÈDER 
À LA FICHE FORMATION

VÉRIFIER 
MON ÉLIGIBILITÉ

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
https://bit.ly/3Fx0Wp8
https://toccata-formation.involve.me/aepe-cpf
https://bit.ly/38awTHA
https://toccata-formation.involve.me/aepe
https://toccata-formation.involve.me/aepe-cpf
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COMPRENDRE LE RÔLE 
ET LES MANIFESTATIONS 
DES ÉMOTIONS CHEZ L’ENFANT

A l’issue de cette formation, vous pourrez analyser et comprendre les mécanismes de gestion émo-
tionnelle pour mieux accompagner l’enfant au quotidien. Distinguer les émotions de l’enfant de ses 
propres émotions. Vous serez en mesure de comprendre le rôle des émotions afin de favoriser le 
développement des compétences émotionnelles de l’enfant, mais aussi de l’accompagner dans les 
échanges émotionnels et les régulations éventuelles.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
• Les émotions : rôle, fonctions et manifestations
• Impact des manifestations émotionnelles de l’enfant sur le professionnel
• L’immaturité cérébrale et les impacts des émotions sur le cerveau
• Les principaux mouvements et outils pédagogiques autour des émotions de l’enfant tels que 

la communication bienveillante
• La place de l’attachement dans le processus de régulation émotionnelle
• Violences éducatives ordinaires et stéréotypes de genre

VERSION
100% EN AUTONOMIE

10h

Autofinancement et CPF 490,00 € 
Paiement en plusieurs fois possible (jusqu’à 10 fois)

2 sessions tous les mois
Au 1er et au 15 de chaque mois.

CLIQUEZ POUR ACCÈDER 
À LA FICHE FORMATION

VÉRIFIER 
MON ÉLIGIBILITÉ

ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP : 
COLLABORER AVEC TOUS LES INTERVENANTS

À l’issue de cette formation, vous serez en capacité d’établir un accompagnement adap-
té aux besoins de l’enfant dans une logique personnalisée. Vous serez également ca-
pable d’instaurer un environnement rassurant en collaboration avec les aidants et les 
autres professionnels.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
• Le champ du handicap, les acteurs institutionnels et les lieux ressources nationaux 

et locaux
• Les aides financières, matérielles et humaines
• Les professionnels du secteur du handicap et leurs missions. Le rôle et les limites 

professionnelles de l’AMGE
• La dimension éthique et déontologique de l’accompagnement. La communication et 

la posture professionnelle
• Le partenariat parents et professionnels : la coordination, le partage d¿informations 

et l’alerte
• La parentalité et le handicap

VERSION
100% EN AUTONOMIE

20h

Autofinancement et CPF 590,00 € 
Paiement en plusieurs fois possible (jusqu’à 10 fois)

2 sessions tous les mois
Au 1er et au 15 de chaque mois.

CLIQUEZ POUR ACCÈDER 
À LA FICHE FORMATION

VÉRIFIER 
MON ÉLIGIBILITÉ

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
https://bit.ly/3N1T9ls
https://toccata-formation.involve.me/aepe-cpf
https://bit.ly/3FuMvSh
https://toccata-formation.involve.me/aepe
https://toccata-formation.involve.me/aepe-cpf
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COMMUNIQUER ET ACCOMPAGNER 
UN ENFANT PRÉSENTANT UN TROUBLE 
DU SPECTRE DE L’AUTISME

Cette formation vous permettra de proposer un accompagnement adapté aux besoins 
spécifiques de l’enfant présentant un TSA. Vous serez en mesure de l’accompagner tant 
dans les actes essentiels de la vie quotidienne que dans les activités de la vie sociale sur 
le plan de la communication et des interactions sociales pour faciliter les échanges avec 
soi et avec les autres.

Grâce à cette formation vous apprendrez à coopérer avec les familles des enfants ayant le 
trouble du spectre de l’autisme et de les guider vers les professionnels adaptés.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
• Les émotions : rôle, fonctions et manifestations
• Impact des manifestations émotionnelles de l’enfant sur le professionnel
• L’immaturité cérébrale et les impacts des émotions sur le cerveau
• Les principaux mouvements et outils pédagogiques autour des émotions de l’enfant tels que 

la communication bienveillante
• La place de l’attachement dans le processus de régulation émotionnelle
• Violences éducatives ordinaires et stéréotypes de genre

VERSION
100% EN AUTONOMIE

50h

Autofinancement et CPF 890,00 € 
Paiement en plusieurs fois possible (jusqu’à 10 fois)

2 sessions tous les mois
Au 1er et au 15 de chaque mois.

CLIQUEZ POUR ACCÈDER 
À LA FICHE FORMATION

VÉRIFIER 
MON ÉLIGIBILITÉ

BIENTRAITANCE, MALTRAITANCE ET 
DOUCES VIOLENCES ENVERS LES ENFANTS

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

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
- La définition de la maltraitance de l’OMS.
- Le concept de bientraitance et son influence sur l’évolution des pratiques quotidiennes.
- Les négligences lourdes, les différentes violences dont les violences éducatives ordinaires.
- Le concept de « douces violences » et la loi contre les violences éducatives ordinaires.
- Les principaux signes et symptômes de maltraitance.
- Les impacts des « douces violences » sur le développement global de l’enfant.
- Les conséquences de la maltraitance sur la vie de l’enfant et la notion de traumatisme. L’observation comme     
outil de prévention et d’accompagnement.
- Les lieux, les sites et les outils-ressources de promotion pour la bientraitance.
Le signalement : démarches et interlocuteurs.

VERSION
100% EN AUTONOMIE

30h

Autofinancement et CPF 690,00 € 
Paiement en plusieurs fois possible (jusqu’à 10 fois)

2 sessions tous les mois
Au 1er et au 15 de chaque mois.

CLIQUEZ POUR ACCÈDER 
À LA FICHE FORMATION

VÉRIFIER 
MON ÉLIGIBILITÉ

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
https://bit.ly/3vVasim
https://toccata-formation.involve.me/aepe-cpf
https://bit.ly/3AiMEpa
https://toccata-formation.involve.me/aepe-cpf
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FORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES - EP2

Cette formation vous permettra de favoriser l’éveil musical et littéraire des enfants dans un environ-
nement avec les supports adaptés, afin d’aider au développement de son imaginaire grâce à l’art et 
la culture comme outils pédagogiques.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
• Le rôle du récit et de la manipulation du livre : apports dans le développement global de 

l’enfant.
• Le rôle de la musique et ses différents apports dans le développement global de l’enfant.
• La place du plaisir et de l’imaginaire dans la découverte du livre.
• La place du plaisir et de la créativité dans la découverte de la musique.
• Expression orale et gestuelle : techniques de base de la lecture à voix haute.
• Les notions d’écoute de bruit, de silence, rythmes et mouvements.
• Le livre comme outil de médiation et de lien social.

VERSION
100% EN AUTONOMIE

25h

Autofinancement et CPF 650,00 € 
Paiement en plusieurs fois possible (jusqu’à 10 fois)

2 sessions tous les mois
Au 1er et au 15 de chaque mois.

CLIQUEZ POUR ACCÈDER 
À LA FICHE FORMATION

VÉRIFIER 
MON ÉLIGIBILITÉ

EVEIL ARTISTIQUE, MUSICAL 
ET LITTÉRAIRE

https://calendly.com/farah-toccata
https://bit.ly/3M09TcH
https://toccata-formation.involve.me/aepe-cpf
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INTERCULTURALITÉ 
ET STÉRÉOTYPES DE GENRE

À l’issue de la formation, vous serez en mesure de favoriser une éducation plus égalitaire dès le plus 
jeune âge. Elle vous permettra d’adopter les bonnes pratiques sur la notion d’interculturalité tout en 
combattant les stéréotypes de genre dans ses pratiques quotidiennes .

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
• Les émotions : rôle, fonctions et manifestations
• Impact des manifestations émotionnelles de l’enfant sur le professionnel
• L’immaturité cérébrale et les impacts des émotions sur le cerveau
• Les principaux mouvements et outils pédagogiques autour des émotions de l’enfant tels que 

la communication bienveillante
• La place de l’attachement dans le processus de régulation émotionnelle
• Violences éducatives ordinaires et stéréotypes de genre

VERSION
100% EN AUTONOMIE

25h

Autofinancement et CPF 650,00 € 
Paiement en plusieurs fois possible (jusqu’à 10 fois)

2 sessions tous les mois
Au 1er et au 15 de chaque mois.

CLIQUEZ POUR ACCÈDER 
À LA FICHE FORMATION

VÉRIFIER 
MON ÉLIGIBILITÉ

APPROFONDIR SON ANGLAIS EN TANT QUE 
SALARIÉ DU PARTICULIER EMPLOYEUR 

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

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
- Comprendre et utiliser les principaux termes techniques relatifs à sa fonction.
- Rendre compte des tâches réalisées au particulier employeur.
- Dialoguer par écrit et à l’oral, pour décrire son activité quotidienne.
- Présenter son parcours professionnel en anglais.

VERSION
100% EN AUTONOMIE

35h

Autofinancement et CPF 650,00 € 
Paiement en plusieurs fois possible (jusqu’à 10 fois)

2 sessions tous les mois
Au 1er et au 15 de chaque mois.

CLIQUEZ POUR ACCÈDER 
À LA FICHE FORMATION

VÉRIFIER 
MON ÉLIGIBILITÉ

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
https://bit.ly/3M09TcH
https://toccata-formation.involve.me/aepe-cpf
https://bit.ly/3AiMEpa
https://toccata-formation.involve.me/aepe-cpf
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PROJET D’ACCUEIL 
ET ENCADREMENT DE L’ENFANT

Cette formation vous permettra de créer votre projet d’accueil afin de valoriser l’exercice 
de votre métier. Vous pourrez ainsi l’utiliser au quotidien comme un outil référence dans 
vos relations professionnelles.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
- Cadre national pour l’accueil du jeune enfant
- Projet d’accueil: définition, role, rubriques, supports
- Structures et les dispositifs pour les AMGE
- Famille d’hier à aujourd’hui et charte de la laïcité

VERSION
100% EN AUTONOMIE

20h

Autofinancement et CPF 590,00 € 
Paiement en plusieurs fois possible (jusqu’à 10 fois)

2 sessions tous les mois
Au 1er et au 15 de chaque mois.

CLIQUEZ POUR ACCÈDER 
À LA FICHE FORMATION

VÉRIFIER 
MON ÉLIGIBILITÉ

FORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES - EP3

https://calendly.com/farah-toccata
https://bit.ly/3Av11Hr
https://toccata-formation.involve.me/aepe-cpf
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DROITS ET DEVOIRS
DE L’ASSISTANT MATERNEL

Cette formation vous permettra de comprendre et d’exploiter les documents cadrant 
votre activité. Vous serez en mesure d’organiser efficacement votre travail et d’adopter 
une communication adaptée pour développer et/ou maintenir une relation de travail de 
qualité avec votre ou vos particulier(s) employeur(s).

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
- Code du travail, conventions collectives et notions de base de droit du travail
- Obligations du salarié et du particulier employeur
- Contrat de travail, avenant au contrat de travail et rupture du contrat de travail
- Période d’essai, durée du travail, absences, congés et jours féries
- Protection sociale et retraite
- Les outils de gestion du temps, d’organisation et de suivi des activités
- Transmissions orales et écrites
- Relation de travail avec un particulier employeur
- Entretien professionnel et temps d’échange formels avec le particulier employeur

VERSION
100% EN AUTONOMIE

40h

Autofinancement et CPF 790,00 € 
Paiement en plusieurs fois possible (jusqu’à 10 fois)

2 sessions tous les mois
Au 1er et au 15 de chaque mois.

CLIQUEZ POUR ACCÈDER 
À LA FICHE FORMATION

VÉRIFIER 
MON ÉLIGIBILITÉ

ALIMENTATION 
DU JEUNE ENFANT

Cette formation vous permettra de proposer des repas équilibrés et attractifs à l’enfant en 
l’accompagnant dans la prise de ses repas tout en favorisant son autonomie.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
- Besoins nutritionnels de l’enfant et diversification alimentaire
- Modes de préparation, conservation et cuisson des aliments
- Biberon et conservation du lait maternel
- Régurgitations et reflux gastro-oesophagien
- Violences éducatives ordinaires et stéréotypes de genre durant les repas

VERSION
100% EN AUTONOMIE

20h

Autofinancement et CPF 590,00 € 
Paiement en plusieurs fois possible (jusqu’à 10 fois)

2 sessions tous les mois
Au 1er et au 15 de chaque mois.

CLIQUEZ POUR ACCÈDER 
À LA FICHE FORMATION

VÉRIFIER 
MON ÉLIGIBILITÉ

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
https://bit.ly/3FKw5np
https://toccata-formation.involve.me/aepe-cpf
https://bit.ly/3AiMEpa
https://toccata-formation.involve.me/aepe-cpf
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ACCOMPAGNEMENT DANS LA PRISE DE 
REPAS ET PRÉVENTION DES TROUBLES 
ALIMENTAIRES DE L’ENFANT

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

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
- Les besoins nutritionnels de l’enfant.
- Les règles de base de l’alimentation et les recommandations officielles en matière d’équilibre alimentaire.
- Le plaisir et le développement du goût autour du repas.
- Les liens de cause à effet entre alimentation et psychologie.
- Les violences éducatives ordinaires et les stéréotypes de genre durant les repas
- Les principaux troubles alimentaires : symptômes et facteurs.
- La néophobie alimentaire.
- Les principaux modes de préparation et de cuisson des aliments.

VERSION
100% EN AUTONOMIE

30h

Autofinancement et CPF 690,00 € 
Paiement en plusieurs fois possble (jusqu’à 10 fois)

2 sessions tous les mois
Au 1er et au 15 de chaque mois.

CLIQUEZ POUR ACCÈDER 
À LA FICHE FORMATION

VÉRIFIER 
MON ÉLIGIBILITÉ

SENSIBILISATION DE L’ENFANT 
À LA NATURE ET DÉVELOPPEMENT 
DE SON IMAGINAIRE

À l’issue de la formation, vous serez en mesure de sensibiliser l’enfant à l’environnement et de vous 
servir de la nature de proximité comme un outil participant au développement de l’enfant, de son 
imaginaire et de sa créativité. Vous saurez analyser les potentiels de l’environnement de proximité et 
d’un site en particulier. Grâce à cette formation vous sensibiliserez l’enfant au respect de la nature, 
en transmettant les bons gestes écocitoyens avec des messages clairs, positifs et adaptés à l’enfant.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
• Les lieux et les personnes-ressources tels que des jardins partagés et des associations de proximité
• Différentes activités en lien avec les minéraux, les végétaux et les animaux
• Apports de l’environnement dans le développement global de l’enfant, de son imagination et sa créativité
• Le rôle et la posture de l’adulte dans la démarche de sensibilisation environnementale
• Les recettes naturelles pour les activités créatives

VERSION
100% EN AUTONOMIE

10h

Autofinancement et CPF 490,00 € 
Paiement en plusieurs fois possible (jusqu’à 10 fois)

2 sessions tous les mois
Au 1er et au 15 de chaque mois.

CLIQUEZ POUR ACCÈDER 
À LA FICHE FORMATION

VÉRIFIER 
MON ÉLIGIBILITÉ

https://calendly.com/farah-toccata
https://calendly.com/farah-toccata
https://bit.ly/3FKw5np
https://toccata-formation.involve.me/aepe-cpf
https://bit.ly/3FuOENP
https://toccata-formation.involve.me/aepe-cpf


MAËVA 
04 84 80 00 04

CONTACTEZ-NOUS 
POUR PLUS D’INFORMATIONS 

contact@toccata-formation.com

www.toccata-formation.com

maeva@toccata-formation.com

mailto:contact%40toccata-formation.com?subject=
http://www.toccata-formation.com
http://www.toccata-formation.com
mailto:maeva%40toccata-formation.com?subject=Demande%20d%27informations%20formations%20AEPE%20-%20CPF

