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LE CADRE DE NOS FORMATIONS

Parce qu’apprendre et développer ses compétences sont 

facteurs d’épanouissement personnel et de professionnalisme. 

Notre équipe d’experts a mis au point les formations les plus 

utiles et les plus demandées dans les crèches. Ces formations, 

qui sont issues d’un long travail d’écoute et de recherche, 

elles ont été développées par des professionnels évoluant ou 

ayant évolué dans des crèches. Ces formations ont donc été 

sélectionnées et approfondies, permettant ainsi aux équipes 

de crèches de bénéficier d’un apport de connaissance très 

pointu.

Les formations sont construites de façon à laisser la place à 

l ’interactivité. Tous les intervenants et les participants sont 

riches de connaissances théoriques ou pratiques et nous 

tenons à laisser la place à l ’écoute et le partage. Outre 

nos apports théoriques, les participants sont invités à 

expérimenter en solo, en duo ou en groupe : c’est un moment 

de découverte et d’exploration. Les temps de verbalisation et 

d’échange permettent de structurer et construire sa pensée, 

mais aussi de s’enrichir du vécu des autres participants.

C ’est l ’occasion pour chaque professionnel de prendre 

du recul, de rompre avec le quotidien. L’objectif est de 

développer des connaissances spécifiques, un savoir-faire 

et un savoir-être et ainsi de donner sens à sa pratique. 

L’interactivité est recherchée et la dynamique de travail est 

basée sur l ’exploitation des expériences sur le terrain et des 

savoirs du groupe.

‘‘
‘‘
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S’ADAPTER AU BESOIN

Nos différentes formations offrent la possibilité de construire une 

formation ajustée à vos besoins et attentes. Pour cela, elles sont 
modulables dans le nombre de jours et dans leur contenu. 

A votre demande, un programme adapté à vos attentes, un 

devis et un planning vous seront proposés. Nous vous fournirons 

également les conditions détaillées et le matériel nécessaire en 

fonction de la formation choisie et de vos attentes. 

Nous ne nous engagerons à réaliser la formation qu’après avoir 

vérifié que nos moyens et nos potentialités sont bien en mesure de 

répondre à vos attentes avec les garanties de notre démarche 

qualité et de notre éthique. Il est ainsi important, par exemple, 

que la salle permette la pratique corporelle et que le nombre 

de participants ne soit pas trop conséquent, ni inférieur à six 

participants. 

Nous nous tenons à votre disposition pour échanger ensemble à 

ce sujet. Le contenu exact de la formation ne peut être validé 
que par la formatrice animant la formation. 

Une  formation de qualité exige des conditions et un encadrement 
de qualité. Ainsi, nous nous réservons le droit de ne pas répondre 

favorablement à votre demande si les conditions ne sont pas 

adéquates.

Nous évoluons à la fois en 

présentiel dans nos salles de 

formation ou lorsqu’un groupe 

entier souhaite partager la 

même formation, nous nous 

déplaçons sur la structure.
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L’ÉQUIPE

LE PROFIL DE NOS 

FORMATEURS

Issus d’horizons différents et de formations différentes, c’est 

notre expérience en crèche qui nous rassemble sous une même 

identité.

L’équipe permanente d’Enfance et Compétences est 

composée de :

 • Médecins

 • Psychologues

 
 • Psychomotriciennes

 • Infirmières

 
 • Coordinatrices de crèches (ayant exercé en tant que   

     Directrices et EJE)

 • Autres intervenants extérieurs experts
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FORMATIONS  _  PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE  _

• Accompagner le développement psychomoteur du jeune enfant...............15 

• Accompagner le développement psychomoteur jusqu’à la marche...........16

 
• Accompagner le développement psychomoteur de la marche à 3 ans....18 

• Accueillir les émotions de l ’enfant......................................................................20 

• L’accueil d’enfants à besoins spécifiques.........................................................21

NOS FORMATIONS

DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
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FORMATIONS  _  PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE  _

NOS FORMATIONS

• Éveil et jeux du jeune enfant marcheur module 1...........................................25 

• Éveil et jeux du jeune enfant marcheur module 2...........................................26

• Éveil au mouvement - enfant marcheur..............................................................27 
 
•Psychomotricité, motricité fine et graphisme...............................................28
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• Favoriser la détente chez l ’enfant marcheur....................................................30
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FORMATIONS  _  PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE  _

NOS FORMATIONS

• Prévention des risques (niveau 1)......................................................................40

• Prévention des risques (niveau 2)......................................................................41 

• Prendre soin de soi et de son dos*....................................................................42

 
•Prendre soin de soi pour mieux prendre soin d’autrui..............................43

• Le bénéfice des pratiques corporelles à la gestion des émotions et 
   du stress.....................................................................................................................44

*INFORMATION IMPORTANTE : Cette formation est dans une dynamique préventive, elle n’est en aucun cas axée sur les pathologies et ne 

s’adresse pas à des profesionnel(le)s présentant des problèmes médicaux.

PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET BIENVEILLANCE
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SOINS DU JEUNE ENFANT
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AUTOUR DU REPAS
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enfance ........................................................................................................................59
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FORMATIONS  _  PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE  _

NOS FORMATIONS
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ENVIRONNEMENT SANITAIRE
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DÉVELOPPEMENT 
DE L’ENFANT
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ACCOMPAGNER LE 
DÉVELOPPEMENT 
PSYCHOMOTEUR 
DU JEUNE ENFANT

Formateur : 
Psychomotricienne formatrice

 Objectifs

• Approfondir ses connaissances sur 
le développement psychomoteur de 
la naissance à 3 ans

• Appréhender l ’impact et 
l ’importance de la motricité dans la 
qualité de la construction de ses 
relations avec l ’adulte et les autres 
enfants

• Améliorer ses capacités 
d’observation du développement 
psychomoteur

• Définir le type d’accompagnement   
au quotidien favorisant son 
épanouissement psychomoteur

 Contenu de la formation

Le développement psychomoteur 
et ses composantes

• Développement sensoriel, 
psychomoteur, cognitif et affectif

• Comprendre les facteurs du 
développement psychomoteur

• Les notions de mouvement, 
posture, tonus, schéma corporel et 
de schèmes moteurs

• Les notions d’enroulement, d’axe, 
d’appuis et de soutien

• L’importance du jeu et du 
soin dans le développement 
psychomoteur

• Les neuf niveaux d’évolutions 
psychomotrices jusqu’à la marche

• Comprendre comment le bébé 
et le jeune enfant se mettent en 
mouvement 

• Expérimenter corporellement 
les étapes du développement 
psychomoteur

• A chacun son rythme et son style

• Structuration temporelle et 
spatiale

 Méthodes pédagogiques

• Rappels et apports de 
connaissances théoriques

• Analyse des pratiques à partir des 
situations concrètes apportées par 
les participants et/ou la formatrice

• Réflexion à partir de séquences 
vidéo

• Mises en situation pratiques et 
exercices corporels : prévoir une 
tenue confortable. La pratique 
corporelle se fait dans un climat 
non jugeant et bienveillant. 

Infos

Durée : de 3 à 5 jours (Le contenu est 
ajusté en fonction du nombre de jours)
Tarifs : Nous consulter

REF DE-01 DPM
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ACCOMPAGNER LE 
DÉVELOPPEMENT 
PSYCHOMOTEUR 
JUSQU’À LA 
MARCHE

Formateur : 
Psychomotricienne formatrice

 Objectifs

• Approfondir ses connaissances sur 
le développement psychomoteur de la  
naissance à la marche

• Améliorer ses capacités 
d’observation du développement 
psychomoteur du bébé

• Définir le type d’accompagnement au 
quotidien favorisant l ’épanouissement 
psychomoteur de l ’enfant aussi bien 
dans les temps d’éveil que durant les 
temps de soins

 Contenu de la formation

La notion de développement, le 
développement psychomoteur et ses 
composantes

• Développement sensoriel, 
psychomoteur, cognitif et affectif

• Comprendre les facteurs du 
développement psychomoteur : tonus, 
motricité, schéma corporel, espace et 
temps

• L’importance du jeu et du soin dans 
le développement psychomoteur

Le bébé de la naissance à la marche

• Les neufs niveaux d’évolution 
psychomotrice

• Les notions de mouvement, de 
posture et d’axe

• Comprendre comment le bébé se met 
en mouvement 

• Les notions d’enroulement, d’appuis, 
de soutien et de schèmes moteurs

• Expérimenter corporellement 
les étapes du développement 
psychomoteur jusqu’à la marche

• A chacun son rythme et son style

 L’accompagnement du développement 

psychomoteur

• Les conditions d’une motricité libre 
chez les bébés

• Place et rôle du professionnel dans 
l ’accompagnement du développement 
psychomoteur

• L’importance du jeu moteur dans le 
développement du bébé

• Observer et accompagner ses jeux 
au sol et sa motricité spontanée

• Comment installer bébé au sol en 
fonction de son développement

• Comment accompagner la motricité 
spontanée de bébé durant les soins

REF DE-02 DPM
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• Le choix du matériel et son 
installation

• Réflexion autour des questions des 
parents concernant le développement 
psychomoteur

 Méthodes pédagogiques

• Rappels et apport de connaissances 
théoriques

• Analyse des pratiques à partir des 
situations concrètes apportées par les 
participants et/ou la formatrice

• Réflexion à partir de séquences 
vidéo

• Mises en situation pratiques et 
exercices corporels : prévoir une 
tenue confortable. La pratique 
corporelle se fait dans un climat non 
jugeant et bienveillant.

Infos

Durée : 2 jours
Dates : Nous contacter par mail à
contact@enfanceetcompetences.com
pour connaître notre calendrier.
Tarifs : Nous consulter
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ACCOMPAGNER LE 
DÉVELOPPEMENT 
PSYCHOMOTEUR DE 
LA MARCHE À
3 ANS

Formateur : 
Psychomotricienne formatrice

 Objectifs

• Approfondir ses connaissances sur 
le développement psychomoteur de la 
naissance à la marche

• Améliorer ses capacités 
d’observation du développement 
psychomoteur du bébé

• Définir le type d’accompagnement au 
quotidien favorisant l ’épanouissement 
psychomoteur de l ’enfant aussi bien 
dans les temps d’éveil que durant les 
temps de soins

 Contenu de la formation

Le développement psychomoteur et 
ses composantes

• Développement sensoriel, 
psychomoteur, cognitif et affectif

• Comprendre les facteurs du 
développement psychomoteur

• Les notions de mouvement, posture, 
tonus, schéma corporel et de schèmes 
moteurs

• Les notions d’enroulement, d’axe, 
d’appuis et de soutien

• Comprendre comment le jeune enfant 
se met en mouvement 

• Liens entre motricité et 
développement cognitif

• Liens entre motricité et structuration 
temporelle et spatiale

L’accompagnement du 
développement psychomoteur

• L’importance du jeu et du soin dans 
le développement psychomoteur

• Les conditions d’une motricité libre et 
spontanée

• Place et rôle du professionnel dans 
l ’accompagnement du développement 
psychomoteur

• Le choix du matériel, son installation 
et l ’aménagement de l ’espace

• Réflexion autour des questions des 
parents concernant le développement 
psychomoteur

 Méthodes pédagogiques

• Rappels et apport de connaissances 
théoriques

• Analyse des pratiques à partir des 
situations concrètes apportées par les 
participants et/ou la formatrice

REF DE-03 DPM



19

• Réflexion à partir de séquences 
vidéo

• Mises en situation pratiques et 
exercices corporels : prévoir une 
tenue confortable. La pratique 
corporelle se fait dans un climat non 
jugeant et bienveillant. 

Infos

Durée : de 2 à 3 jours
Tarifs : Nous consulter 
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ACCUEILLIR
LES ÉMOTIONS DE 
L’ENFANT

Formateur : Psychologue ou 

psychomotricienne formatrice

 Objectifs

• Comment reconnaitre la diversité et 
la singularité des émotions de l ’enfant

• Comprendre ce qui se passe pour 
l ’enfant.

• Aborder les différentes manifestations 
dites « agressives » sous l ’angle des 
émotions. 
   

• Comment ajuster sa manière d’être 
et d’accompagner l ’enfant pour le 
soutenir.

• Aborder les différentes réactions de 
l ’adulte face aux émotions de l ’enfant

 Contenu de la formation

Les émotions chez le jeune enfant.

• Du ressenti corporel à l ’éprouvé 
émotionnel.

• Les émotions et leurs différents modes 
d’expression chez l ’enfant.

• Empathie et contagion émotionnelle 
dans un groupe d’enfant.

Recevoir les émotions de l ’enfant

•  Recevoir et accueillir deux notions 
différentes

• Ce que cela fait aux adultes

• Les moyens de défense pour se 
protéger

• Comment faire ? Quels appuis ?
 
 
Accueillir et contenir les émotions de 
l ’enfant

• Quels besoins pour l ’enfant ?

• Quelles possibilités pour l ’adulte ?

 
Et les manifestations dites 
«agressives», les conflits ?

• Qu’en est-il pour l ’enfant ?

• Comment l ’accompagner ?

•  Bilan de la journée

 Méthodes pédagogiques

• Apport de connaissances 
théoriques, échange autour des 
ressentis mise en situations, exercices 
pratiques avec supports écrits et 
vidéos

Infos

Durée : 1 journée
Tarifs : Nous consulter
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Durée : 1 journée
Tarifs : Nous consulter

L’ACCUEIL 
D’ENFANT À BESOINS 
SPÉCIFIQUES

Formateur : 
Psychomotricienne formatrice

 Objectifs

L’enfant en situation de handicap

• Approfondir la réflexion autour des 
réprésentations sur le handicap

• Se familiariser avec les différents 
types de handicap

• Mieux connaître les besoins de 
l ’enfant en situation de handicap

• Acquérir ou renforcer des 
compétences en vue d’accueillir des 
enfants en situation de handicap

 Contenu de la formation

La notion de handicap et les 
représentations

• Analyser son désir et ses capacités 
d’accueil

• Les représentations liées au 
handicap ou à une maladie grave

• Peurs, doutes, préjugés, inquiétudes, 
fascination et difficultés

• Lever les tabous

• Travail autour de ces propres 
représentations

• Cadre réglementaire et législatif

• Apports théoriques sur les notions de 
handicap et de déficience

• Les différents handicaps (sensoriels, 
physiques, mentaux...)

• Apports de connaissances sur 
quelques handicaps (TED, déficience 
intellectuelle, IMC...)

• Chaque point sera abordé et 
certains seront plus particulièrement 
développés en fonction des attentes 
du groupe

L’enfant en situation de handicap

• La place de l ’enfant en situation de 
handicap dans le projet éducatif de 
l ’établissement

• Le PAI

• Prendre conscience des obstacles 
à l ’intégration : déni de la réalité, 
surprotection, fusion ou rejet...

• Prendre en compte toutes 
les dimensions en jeu dans 
l ’accompagnement d’un enfant en 
situation de handicap : aménagement 
espace, soins et pédagogie. 

• L’adaptation de son rythme, du 
matériel et des jeux

• Réfléchir à l ’accueil de l ’enfant en 
fonction de ses besoins spécifiques

• Comment  communiquer  avec tous  
les  enfants  quels  que soient  leurs  
habiletés  ?  

• Comment favoriser sa rencontre avec 
les autres enfants ?

• Quel partenariat avec les parents ?

• La parentalité bousculée : impact du 
processus de révélation du handicap... 

• Le travail en équipe et le suivi de 
son développement

REF DE-04 DPM
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• Les structures spécialisées : CAMSP, 
CMPP…

• Le partenariat avec les services de 
soins spécialisés

• Comment accueillir sans stigmatiser ?

• Ethique du partage, de la 
responsabilité et de la transmission des 
informations.

 

 Méthodes pédagogiques

• Apports théoriques

• Analyse des pratiques à partir des 
situations concrètes apportées par les 
participants et/ou la formatrice

• Réflexion à partir de séquences 
vidéo

• Mises en situation pratiques

Infos

Durée : 1 à 3 jours
Tarifs : Nous consulter
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ÉVEIL ET 
JEUX
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ÉVEIL ET JEUX

ÉVEIL ET JEUX
DU JEUNE ENFANT 
MARCHEUR

Formateur : 
Psychomotricienne formatrice

 Objectifs

• Mieux comprendre les liens entre le 
jeu et le développement psychomoteur

• Interroger le rôle et la place du 
professionel dans le jeu de l ’enfant 
marcheur

• Proposer des temps de jeux 
appropriés et savoir aménager ces 
‘espaces-temps’

• Favoriser l ’apprentissage actif et 
créatif des enfants

 Contenu de la formation

Le développement psychomoteur

• Les notions de schéma corporel, 
espace, temps, rythme, sensations, 
perceptions et représentations

• La sensorialité : avons-nous 
réellement que cinq sens ?

• La motricité (tonus, équilibre, posture, 
mouvement et coordination)

• Motricité globale et motricité fine

• Le développement sensoriel et 
psychomoteur du jeune enfant

• Liens entre sensorialité/motricité/
cognition 

• Le corps, le mouvement, l ’espace et 
les sens: : outils de connaissance et de 
communication

Importance et place du jeu dans le 
développement du jeune enfant

• Réflexion autour des mots : jeu, éveil, 
jouets, activités, jeu libre, activités 
dirigées et ateliers...

• Le développement du jeune enfant et 
ses besoins d’éveil

• De sensorimoteur ou symbolique, du 
concret à l ’abstrait

• La motricité au quotidien : 
explorations, découverte de soi, de 
l ’autre et de son environnement

• L’accompagnement du profesionnel

Infos

Durée : 2 à 5 jours
Dates : Nous contacter par mail à
contact@enfanceetcompetences.com
pour connaître notre calendrier.
Tarifs : Nous consulter

(MODULE 1)

REF EJ-01 M1
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ÉVEIL ET JEUX
DU JEUNE ENFANT 
MARCHEUR

Formateur : 
Psychomotricienne formatrice

 Objectifs

Jeux favorisant le développement 
psychomoteur

• Jeux favorisant la sensorialité

• Jeux favorisant la motricité fine

• Jeux favorisant la motricité globale

• Réflexion autour du choix matériel et 
des jeux en fonction des besoins des 
enfants

Place et rôle du (des) 
professionnel(s) durant les temps de 
jeu

• Comment l ’adulte peut-il proposer 
ces jeux

• Mise en place d’un environnement 
et d’activités favorisant l ’éveil des 
sens et la créativité du jeune enfant : 
aménagement de l ’espace, choix des 
matières et des outils et les petites 
astuces d’organisation

• La place du jeu individuel dans le 
collectif

• Rôle, place et attitudes du 
professionnel : quel accompagnement ?  
 

• Réflexion sur l ’aménagement de 
l ’espace pour permettre le choix et 
la créativité, mais aussi permettre à 
l ’enfant d’être initiateur et acteur de 

(MODULE 2) son jeu

• Utiliser l ’observation pour faire 
évoluer les propositions ludiques

 Méthodes pédagogiques

• Rappels ou apports de 
connaissances théoriques

• Analyse des pratiques à partir 
des situations concrètes, réflexion et 
élaboration du vécu professionnel

• Échanges et débats

• Réflexion à partir de séquences 
vidéo

• Mises en situation

• Expérimentations ludiques

Infos

Durée : 2 à 5 jours
Dates : Nous contacter par mail à
contact@enfanceetcompetences.com
pour connaître notre calendrier.
Tarifs : Nous consulter
 
 
Pour participer à cette formation, vous 
devez obligatoirement avoir participé 
au module 1.

REF EJ-02 M1
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ÉVEIL ET JEUX

ÉVEIL AU 
MOUVEMENT -
ENFANT MARCHEUR

Formateur : 
Psychomotricienne formatrice

 Objectifs

• Approfondir ses connaissances sur la 
motricité du jeune enfant

• Mieux comprendre et répondre aux 
besoins de mouvement de l ’enfant 
marcheur

• Développer ses compétences pour 
proposer des espace-temps propices à 
l ’éveil au mouvement

 Contenu de la formation

• Anatomie et psychomotricité du jeune 
enfant

• Les principes d’axe, d’appuis et de 
centre

• Pourquoi le jeune enfant a besoin de 
bouger ?

• Le plaisir de bouger

• Comment, grâce au mouvement, le 
jeune enfant apprend ?

• Lien entre mouvement et affectivité

• Notion de schéma corporel

• Le mouvement créatif

• Le mouvement support de la relation 
à l ’autre

• Mouvement du jeune enfant, 
perception de l ’espace et 
aménagement de l ’espace

• Des jeux moteurs au service du 
développement psychomoteur

 Méthodes pédagogiques

• Apports théoriques

• Analyse des pratiques à partir des 
situations concrètes apportées par les 
participants et/ou la formatrice

• Réflexion à partir de séquences 
vidéo

• Mises en situation pratiques et 
exercices corporels : prévoir une 
tenue confortable. La pratique 
corporelle se fait dans un climat 
non jugeant et bienveillant. Aucun 
prérequis n’est nécessaire, mais une 
participation active est demandée à 
chacun.

Infos

Durée : 1 à 4 jours
Tarifs : Nous consulter

REF EJ-O4 MVT
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PSYCHOMOTRICITE,
MOTRICITE FINE ET 
GRAPHISME 

Formateurs : 
Psychomotricienne formatrice

 Objectifs

• Développer ses compétences pour 
proposer des situations ludiques 
favorisant la motricité fine

• Approfondir ses connaissances sur le 
graphisme

• Comprendre en quoi les jeux 
de motricité globale favorisent la 
concentration et les habiletés pour les 
jeux de motricité fine et graphisme

 Contenu de la formation

• La motricité fine et son évolution

• Lien entre tonus, équilibre et motricité 
fine

• La coordination oculo-manuelle

• Les prérequis psychomoteurs au 
graphisme

• Le graphisme et son évolution

• Réflexion autour des conditions 
pour mettre en place des situations 
ludiques de motricité fine et 
de graphomotricité : matériel, 
aménagement de l ’espace…

• Rôle et place du professionnel dans 
l ’accompagnement du jeune enfant 
lors de jeux de motricité fine et de 
graphisme

• Jeux de motricité fine

• Jeux graphiques

 

 Méthodes pédagogiques

• Apports théoriques

• Analyse des pratiques à partir des 
situations concrètes apportées par les 
participants et/ou la formatrice

• Réflexion à partir de séquences 
vidéo

• Mises en situation pratiques et 
expérimentations corporelles 

Infos

Durée : 1 à 2 jours
Tarifs : Nous consulter

REF EJ-O5 MFG
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Durée : 1 à 2 jours
Tarifs : Nous consulter

LE LIVRE À LA 
CRÈCHE 

Formateurs : Directrices de crèches, 

Coordinatrices en crèche

 Objectifs

• Élargir ses connaissances sur la 
littérature jeunesse et réfléchir à un 
projet livre au sein de la crèche

• Initier les professionnels à la 
littérature enfantine

• Comment choisir des livres de 
qualité ?

• Comment proposer des livres aux 
jeunes enfants ?

• Comment mettre en valeur le livre ? 

 Méthodes pédagogiques

• Mise à disposition de nombreux 
albums (ou d’un large éventail 
d’albums)

• Apports théoriques

• Échanges et partage de coup de 
coeur littéraires

• Réflexion sur les critères de qualité 
d’un livre

• Échanges sur les pratiques 
pédagogiques autour du livre 
observées dans les EAJE

Infos

Durée : 1 journée
Tarifs : Nous consulter
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FAVORISER LA 
DÉTENTE CHEZ
L’ENFANT MARCHEUR

Formateur : 
Psychomotricienne formatrice

 Objectifs

• Comprendre les conditions 
favorables à la détente du jeune 
enfant

• Apprendre et expérimenter différentes 
situations ludiques à la détente du 
jeune enfant et correspondant à son 
développement

• Comprendre en quoi la détente peut 
améliorer les interactions entre enfants 
et professionnels et entre enfants

• Être capable de proposer des 
conditions et situations de détente aux 
enfants

 Contenu de la formation

Qu’est-ce que la relaxation ? 
Qu’est-ce que la détente ?

• La relaxation (les différents types, 
les bénéfices d’une pratique de la 
relaxation)

• Différence entre détente et relaxation

La relaxation en pratique : vivre la 
relaxation pour mieux la comprendre

• Inventaire corporel et prise de 
conscience des tensions

• Positions de contrôle et libération 
des tensions

• Temps d’automassage et de 
massages (les participants restent 
habillés) 

• La relaxation par le mouvement /  
La relaxation par la respiration / 
La relaxation par les jeux sensoriels 

• Sentir les différentes formes d’énergie 
en soi (dynamique, calme)

• Comprendre l ’importance de faire un 
travail sur soi pour accompagner au 
mieux les enfants

Détente et développement du jeune 
enfant

• Pourquoi vouloir proposer des temps 
de détente ?

• Repérer, observer, respecter et 
préserver les moments de détente 
naturel du jeune enfant

• Comprendre l ’accès naturel aux 
enfants à la détente

• Quels sont les bienfaits et les limites 
de la détente pour les jeunes enfants

• Les différentes approches de 
la détente chez le jeune enfant : 
corporelle, sensorielle, ludique…

• Liens entre détente avec les 
domaines psychomoteurs : tonus, 
espace, temps, rythme, respiration, 
schéma corporel, toucher et dialogue 
tonico-émotionnel

• La notion d’enveloppe physique, 
émotionnelle et psychique

• Le silence

REF EJ-O3 DET
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Réflexion autour de la mise en 
place d’espace-temps propices à la 
détente

• Elaborer une réflexion sur l ’intégration 
de la détente dans la vie de la crèche

• Les différentes propositions : coin 
détente, atelier détente, petite pause 
énergique, étirements, jeux corporels et 
jeux de contraste (dur/mou)…

• Réfléchir comment proposer différents 
temps de détente aux enfants, la salle, 
les propositions, la régularité, le rôle 
et la place de l ’adulte qui le propose, 
l ’information aux parents, les repères, 
la sécurité des enfants, le matériel, 
l ’aménagement, le positionnement, les 
limites, le choix de jeux, le matériel, 
aménagement de la salle, comment 
l ’inscrire dans le projet de la 
crèche dans la journée, la durée et 
enchaînements des jeux, le nombre 
d’enfants, les repères, les rituels et les 
transitions…

• L’accompagnement : l ’attitude 
corporelle, l ’observation et l ’écoute, la 
voix, l ’induction au calme

Méthodes pédagogiques

• Apports théoriques

• Mises en situation pratiques, 
travail corporel : prévoir une tenue 
confortable. Aucun prérequis n’est 
nécessaire, mais une participation 
active est demandée à chacun. 

• Échanges, verbalisation et mise en 
mots de son vécu corporel

Infos

Durée : 2 jours
Tarifs : Nous consulter
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FAVORISER LA 
DÉTENTE À L’ÉCOLE 
MATERNELLE

Formateur : 
Psychomotricienne formatrice

 Objectifs

• Comprendre les conditions 
favorables à la détente du jeune 
enfant

• Apprendre et expérimenter différents 
jeux favorables à la détente 

• Comprendre en quoi la détente 
favorise les apprentissages et les 
interactions

 Contenu de la formation

Relaxation et pratiques corporelles : 
conscience corporelle et détente

• Repérer, observer, respecter et 
préserver les moments de détente 
naturel du jeune enfant

• Comprendre l ’accès naturel des 
enfants à la détente

• Quels sont les bienfaits et les limites 
de la détente pour les jeunes enfants ?

• Les différentes approches de 
la détente chez le jeune enfant : 
corporelle, sensorielle, ludique…

• La relaxation (les différents types, 

les bénéfices d’une pratique de la 
relaxation)

• Liens entre détente avec les 
domaines psychomoteurs : tonus, 
espace, temps, rythme, respiration, 
schéma corporel, toucher et dialogue 
tonico-émotionnel

• La notion d’enveloppe physique, 
émotionnelle et psychique

• Le silence

La relaxation en pratique : vivre la 
relaxation pour mieux la comprendre

• Inventaire corporel et prise de 
conscience des tensions
Positions de contrôle, libération des 
tensions

• Temps d’automassage et de 
massages (les participants restent 
habillés) 

• La relaxation par le mouvement / 
La relaxation par la respiration / La 
relaxation par les jeux sensoriels 

• Sentir les différentes formes d’énergie 
en soi (dynamique, calme)

• Comprendre l ’importance de faire un 
travail sur soi pour accompagner au 
mieux les enfants

Réflexion autour de la mise en 
place d’espace-temps propices à la 
détente

• Elaborer une réflexion sur l ’intégration 
de la détente dans la vie en classe

• Les différentes propositions : coin 
détente, atelier détente, petite pause 
énergique, étirements, jeux corporels et 
jeux de contraste (dur/mou)…

REF EJ-06 DET
    FORMATION PROFESSEUR DES ÉCOLES
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• Réfléchir comment proposer différents 
temps de détente aux  enfants, la 
salle, les propositions, la régularité, 
le rôle et le place de l ’adulte, 
l ’information aux parents, les repères, la 
sécurité, le matériel, l ’aménagement, le 
positionnement, les limites, le choix des 
jeux, comment l ’inscrire dans le projet 
de la classe, dans la journée, durée et 
enchaînements des jeux, les repères et 
les rituels, les transitions….

• L’accompagnement : l ’attitude 
corporelle, l ’observation, l ’écoute, la 
voix et l ’induction au calme

 Méthodes Pédagogiques

• Apports théoriques

• Mises en situation pratiques, 
travail corporel : prévoir une tenue 
confortable. Aucun prérequis n’est 
nécessaire, mais une participation 
active est demandée à chacun. 

• Echanges, verbalisation, mise en mots 
de son vécu corporel

Infos

Durée : 3 à 5 jours
Tarifs : Nous consulter

_  FORMATION PROFESSEUR DES ÉCOLES
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REF EJ-07 PG

DE LA 
PSYCHOMOTRICITÉ 
À LA 
GRAPHOMOTRICITÉ

Formateur : 
Psychomotricienne formatrice

 Objectifs

• Comprendre comment l ’acte 
graphomoteur s’appuie sur le 
développement psychomoteur

• Savoir proposer des situations 
ludiques individuelles et en groupe 
favorisant les prérequis à l ’acte 
graphomoteur

 Contenu de la formation

Les prérequis psychomoteurs à la 
graphomotricité

• Du geste à la trace

• Du concret au symbolique

• Les praxies

Quelques jeux graphiques et 
réflexion autour du matériel

• Jeux de détente

• Jeux de préparation posturale et 
mobilisation tonique

• Jeux de motricité globale

• Jeux de motricité manuelle

 Méthodes Pédagogiques 

• Apports théoriques

• Analyse des pratiques à partir des 
situations concrètes apportées par les 
participants et/ou la formatrice

• Réflexion à partir de séquences 
vidéo

• Mises en situation pratiques et 
travail corporel. Prévoir une tenue 
confortable.

Infos

Durée : 2 à 4 jours
Tarifs : Nous consulter

    FORMATION PROFESSEUR DES ÉCOLES
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Durée : 2 à 4 jours
Tarifs : Nous consulter

EVEIL AU 
MOUVEMENT 
À L’ÉCOLE 
MATERNELLE 

Formateur : 
Psychomotricienne formatrice

 Objectifs

• Approfondir ses connaissances sur la 
motricité du jeune enfant

• Mieux comprendre et répondre aux 
besoins de mouvement 

• Développer ses compétences pour 
proposer des espace-temps propices à 
l ’éveil au mouvement

 Contenu de la formation

• Anatomie et psychomotricité du jeune 
enfant

• Les principes d’axe, d’appuis et de 
centre

• Le besoin de bouger

• Le plaisir de bouger

• Comment, grâce au mouvement, le 
jeune enfant apprend ?

• Lien entre mouvement et affectivité

• Notion de schéma corporel

• Le mouvement créatif

• Le mouvement support de la relation 
à l ’autre

• Des jeux moteurs au service du 
développement psychomoteur et des 
apprentissages

 Méthodes Pédagogiques

• Apports théoriques

• Analyse des pratiques à partir des 
situations concrètes apportées par les 
participants et/ou la formatrice

• Réflexion à partir de séquences 
vidéo

• Mises en situation pratiques et 
exercices corporels : prévoir une 
tenue confortable. La pratique 
corporelle se fait dans un climat 
non jugeant et bienveillant. Aucun 
prérequis n’est nécessaire, mais une 
participation active est demandée à 
chacun.

_  FORMATION PROFESSEUR DES ÉCOLES

Infos

Durée : 1 à 4 jours
Tarifs : Nous consulter
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PETITS JEUX DE 
DÉTENTE POUR 
ENFANTS DE 3 À 6 
ANS

Formateur : 
Psychomotricienne formatrice

 Objectifs

• Comprendre les conditions 
favorables à la détente du jeune 
enfant

• Apprendre et expérimenter des 
différents jeux favorables à la détente 

 Contenu de la formation

Relaxation, pratiques corporelles : 
conscience corporelle et détente

• Repérer et observer et respecter, 
préserver les moments de détente 
naturelle des enfants

• Quels sont les bienfaits et les limites 
de la détente pour les jeunes enfants ?

• Les différentes approches de la 
détente : corporelle, sensorielle et 
ludique…

• Liens entre détente avec les 
domaines psychomoteurs : tonus, 
espace, temps, rythme, respiration, 
schéma corporel, toucher et dialogue 
tonico-émotionnel

La détente en pratique : vivre la 
détente pour mieux la comprendre

• Inventaire corporel et prise de 
conscience et libération des tensions

• Sentir les différentes formes d’énergie 
en soi (dynamique, calme)

• Comprendre l ’importance de faire un 
travail sur soi pour accompagner au 
mieux les enfants

Réflexion autour de la mise en 
place d’espace-temps propices à la 
détente

• Elaborer une réflexion sur l ’intégration 
de la détente dans la vie de la classe

• Les différentes propositions : coin 
détente, atelier détente, petite pause 
énergique, étirements, jeux corporels, 
jeux de contraste (dur/mou)…

• Les jeux pour le plaisir de 
la découverte du corps, de la 
communication, l ’écoute et de la mise 
en confiance.

• Temps d’automassage (les 
participants restent habillés) 
La détente par le mouvement / la 
respiration / les jeux sensoriels 

• Réfléchir comment proposer différents 
temps de détente aux  enfants, la 
salle, les propositions, la régularité, 
le rôle et la place de l ’adulte, 
l ’information aux parents, les repères, la 
sécurité, le matériel, l ’aménagement, le 
positionnement, les limites, le choix des 
jeux, comment l ’inscrire dans le projet 
de la classe, dans la journée, la durée 
et l ’enchaînements des jeux, les repères 
et les rituels, les transitions...

• L’accompagnement : l ’attitude 
corporelle, l ’observation, l ’écoute, la 
voix et l ’induction au calme

   FORMATION ANIMATEURS
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 Contenu de la formation

• Rappels et apport de connaissances 
théoriques

• Analyse des pratiques à partir des 
situations concrètes apportées par les 
participants et/ou la formatrice

• Réflexion à partir de séquences 
vidéo

• Mises en situation pratiques et 
exercices corporels : prévoir une 
tenue confortable. La pratique 
corporelle se fait dans un climat non 
jugeant et bienveillant. 

_  FORMATION ANIMATEURS

Infos

Durée : 1 à 2 jours
Tarifs : Nous consulter
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PETITS JEUX 
MOTEURS POUR 
ENFANTS DE 3 À 6 
ANS

Formateur : 
Psychomotricienne formatrice

 Objectifs

• Approfondir ses connaissances sur la 
motricité du jeune enfant

• Mieux comprendre et répondre aux 
besoins de mouvement 

• Développer ses compétences pour 
proposer des espace-temps propices à 
l ’éveil au mouvement

 Contenu de la formation

• Anatomie et psychomotricité du jeune 
enfant

• Les principes d’axe, d’appuis, de 
centre

• Le besoin de bouger

• Le plaisir de bouger

• Comment grâce au mouvement et le 
jeune enfant apprend ?

• Lien entre mouvement et affectivité

• Notion de schéma corporel

• Le mouvement créatif

• Le mouvement support de la relation 
à l ’autre

   FORMATION ANIMATEURS • Choix du matériel de motricité

• Réflexion autour de certains jeux non 
adaptés

• Aménager des espaces propices 
au mouvement et au développement 
psychomoteur de chaque enfant

• Des jeux moteurs au service du 
développement psychomoteur et de la 
confiance en soi

 Méthodes Pédagogiques

• Apports théoriques

• Analyse des pratiques à partir des 
situations concrètes apportées par les 
participants et/ou la formatrice

• Réflexion à partir de séquences 
vidéo

• Mises en situation pratiques et 
exercices corporels : prévoir une 
tenue confortable. La pratique 
corporelle se fait dans un climat 
non jugeant et bienveillant. Aucun 
prérequis n’est nécessaire, mais une 
participation active est demandée à 
chacun.

Infos

Durée : 1 à 4 jours
Tarifs : Nous consulter
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Durée : 1 à 4 jours
Tarifs : Nous consulter

PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES 
ET BIENVEILLANCE
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET BIENVEILLANCE

PRÉVENTION DES 
RISQUES
NIVEAU 1 
(GESTES D’URGENCE  / 
BIENVEILLANCE)

Formateurs : Médecin, infirmière, 

psychologue, directeur

 Objectifs

• Chaque professionnel doit savoir 
prendre en charge un enfant en 
détresse et connaitre les gestes des 
premiers secours

• La bienveillance, une notion 
essentielle qui doit être au cœur de 
toutes les pratiques professionnelles

 Contenu de la formation : (suite

Gestes d’urgence

• Reconnaitre et évaluer une urgence

• Quand et qui appeler ? 

• Décrire les différentes techniques de 
réanimation et les expérimenter sur les 
mannequins : perte de connaissance, 
arrêt cardio respiratoire et inhalation 
d’un corps étranger

• Connaitre les médicaments d’urgence 
disponibles en crèche et savoir les 
administrer : convulsions, allergies, 
détresse respiratoire

• Informations : conduite à tenir en cas 
de chute, traumatisme crânien et perte 
de connaissance.

• Que faut-il surveiller en cas de 
fièvre ?

• PAI : que faut-il savoir ?

Bienveillance

• La bienveillance envers le tout petit 
et sa famille se doit d’être au cœur 
de l ’accueil quotidien. Elle se réfléchit 
au sein d’une équipe de professionnels 
(bienveillants entre eux également)

• Qu’est ce que la bienveillance ? La 
bien-traitance ? 

• Quel impact cela a-t-il sur la 
construction et le développement de 
l ’enfant ? 

• Comment faire pour que l ’enfant 
reste au centre de nos pratiques 
quotidiennes tout en tenant compte de 
la réalité du terrain ?

 Méthodes pédagogiques

• Vidéo, documentation, QCM, mises en 
situation

Infos

Durée : 1 journée
Tarifs : Nous consulter
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Durée : 1 journée
Tarifs : Nous consulter

PRÉVENTION DES 
RISQUES
NIVEAU 2
(GESTES D’URGENCE  / 
BIENVEILLANCE)

Formateurs : Médecin, infirmière, 

psychologue, directeur

 Objectifs

• Chaque équipier doit savoir prendre 
en charge un enfant en détresse et 
connaitre les gestes des premiers 
secours, en réalisant la prise en charge 
sur les mannequins

• Savoir agir en cas de pathologie du 
quotidien chez l ’enfant en crèche

• Visualiser une vidéo pour la 
réanimation chez l ’adulte afin 
d’apprendre les gestes qui sauvent et 
savoir réaliser la réanimation cardio 
pulmonaire chez l ’adulte en pratiquant 

sur un mannequin

 Contenu de la formation : (suite

Gestes d’urgence

• Mises en situation pratique sans 
révision préalable des gestes 
d’urgence chez l ’enfant

• QCM abordant les pathologies du 
quotidien en crèche : permet d’aborder 
un grand nombre de sujets

• Initiation aux gestes d’urgence chez 
l ’adulte : visionnage du film et mise en 
pratique sur le mannequin

Mise en situation

• Propositions de cas cliniques, les 

professionels doivent agir comme sur site

• Mise à disposition de mannequins de 
réanimation, mannequin d’extraction de 
corps étranger, de matériel de première 
urgence, trousse d’entrainement de 
médicaments. 

• Un formateur avec l ’aide ponctuelle 
d’une infirmière sur le temps des mises en 
situations 

• En fonction du cas proposé, 2 ou 
3 professionnels seront sollicités. Les 
observateurs seront des aides 

• Réflexions et questions à la fin 
de chaque mise en situation avec 
établissement d’un résumé collégial de la 
situation présentée et projection de la 
fiche en rapport avec le cas étudié
 
QCM sur le quotidien  

• Fièvre, chutes, désydratation, 
couchage... 

• PAI

• Prise de médicaments

Chez l ’adulte 

• Visionner le film

• Mise en pratique de la réanimation 
cardio pulmonaire sur les mannequins : 
savoir masser, ventiler, savoir utiliser un 
défibrilateur automatique

Méthodes Pédagogiques 

• Vidéo, documentation, QCM, mises en 
situation

Infos

Durée : 1 à 2 jours
Tarifs : Nous consulter
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET BIENVEILLANCE

PRÉVENIR
LE MAL DE DOS AU 
TRAVAIL

Formateurs : 
Psychomotricienne formatrice

 Objectif

• Découvrir son dos à travers des 
expérimentations corporelles

• Développer sa conscience corporelle

• Acquérir des notions sur l ’anatomie, 
la physiologie et la biomécanique du 
dos

• Identifier ses facteurs de risque 
et prendre des résolutions pour les 
diminuer

 Contenu de la formation

Notions d’anatomie, de physiologie 
et de biomécanique du dos

• La colonne vertébrale et le bassin

• Les vertèbres, les disques 
intervertébraux, les muscles, les nerfs

• Les mouvements de la colonne 
vertébrale

• La source des douleurs lombaires 
et aperçu succinct des principales 
pathologies

Prendre soin de son dos : au travail 
et au quotidien

• Notion de prévention

• Réflexion sur l ’élimination de certains 

facteurs de risque

• Être acteur de son changement

• Les principes clés pour prendre soin 
de son dos

• Mises en situation : se lever, s’assoir, 
ramasser un objet, lacer ses chaussures, 
porter…

• Lien entre respiration et prévention 
mal de dos

Pratique corporelle et exercices 
simples pour :

• Mieux prendre conscience de son 
dos et comprendre la dynamique 
vertébrale

• S’étirer

• Se détendre

• Favoriser la mobilité corporelle

• Favoriser son équilibre

• Se tonifier

 Méthodes Pédagogiques

• Apports théoriques

• Mises en situation pratiques et 
travail corporel. Prévoir une tenue 
vestimentaire confortable

• Echanges, verbalisation, mise en mots 
de son vécu corporel

Infos
Durée : 2 à 4 jours
Dates : Nous contacter par mail à
contact@enfanceetcompetences.com
pour connaître notre calendrier.
Tarifs : Nous consulter

REF PB-01 DOS

 FORMATION TOUT PUBLIC
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Durée : 2 à 4 jours
Dates : Nous contacter par mail à
contact@enfanceetcompetences.com
pour connaître notre calendrier.
Tarifs : Nous consulter

PRENDRE SOIN DE 
SOI POUR MIEUX
PRENDRE SOIN 
D’AUTRUI

Formateur : Psychomotricienne 

formatrice petite enfance

 Objectifs

• Développer sa conscience corporelle 
et accroitre la présence à soi-même

• Développer son écoute de soi et des 
autres

• S’approprier des outils simples pour 
les réexploiter au quotidien

 Contenu de la formation

 Contenu de la formation

• Proxémie, prise de conscience de 
notre espace personnel

• Définir les principes de base du 
bien-être

• Être disponible, ouvert à soi et oser 
s’écouter

• Trouver son accès à la détente

• Travail autour de la respiration

• Travail autour de l ’ancrage

• Exploration des différents états 
toniques

• L’importance des appuis, marche 
consciente

• Auto-massage

• Petits jeux pour se recentrer sur soi

• Petits jeux pour se redynamiser

 Méthodes pédagogiques 
• Apports théoriques

• Mises en situation pratiques et travail 
corporel. Prévoir une tenue confortable.

• Echanges, verbalisation, mise en mots 
de son vécu corporel

Infos

Durée : 1 à 3 jours
Tarifs : Nous consulter

REF PB-02 PSS
    FORMATION TOUT PUBLIC
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET BIENVEILLANCE

LE BÉNÉFICE 
DES PRATIQUES 
CORPORELLES
À LA GESTION DES 
ÉMOTIONS ET DU 
STRESS

Formateur : 
Psychomotricienne formatrice

 Objectifs

• Identifier les sources de stress, de 
conflits et les mécanismes en jeu

• Sensibilisation à la relaxation et à 
certaines pratiques corporelles

• S’approprier des outils simples pour 
les réexploiter au quotidien  

• Acquérir des outils de gestion du 
stress et mettre en place sa stratégie 
«anti-stress»

 Contenu de la formation

Les émotions

• Qu’est-ce qu’une émotion ?

• Les manifestations corporelles des 
   émotions

Connaissances des processus 
corporels et psychologiques liés au 
stress

• Mieux identifier les différentes formes 
de stress

• Manifestations corporelles du stress

• Gestion du stress 

• Définir les principes de base du 
bien-être

Relaxation et pratiques corporelles

• Apports théoriques sur les différentes 
formes de relaxation et pratiques 
corporelles

• Comprendre les bienfaits de ces 
pratiques et trouver son accès à la 
détente

• Accueillir ses émotions

• Prise de conscience de son espace 
personnel

• Travail autour de la respiration

• Exploration des différents états 
toniques

• Travail autour de l ’ancrage

• Se ressourcer  en quelques minutes

• Maitrise du relâchement musculaire

• L’enracinement et le bassin

• Visualisation et représentation 
mentale

• Respirations, étirements

• Automassage

REF PB-03 PCES

FORMATION TOUT PUBLIC
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 Méthodes pédagogiques

• Apports théoriques

• Mises en situation pratiques et travail 
corporel. Prévoir une tenue confortable. 
Ce travail se fait dans un climat non 
jugeant et bienveillant. 

• Echanges, verbalisation, mise en mots 
de son vécu corporel

Infos

Durée : 1 à 3 jours
Tarifs : Nous consulter
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SOINS DU 
JEUNE ENFANT
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PORTAGE DU 
JEUNE ENFANT 
EN TANT QUE 
PROFESSIONNEL

Formateur : 
Psychomotricienne formatrice

 Objectifs

• Rappeler les besoins fondamentaux 
du jeune enfant à travers son 
développement physiologique, 
psychomoteur et affectif (notions de 
portage physique et psychique)

• Mieux comprendre le lien entre 
portage et développement 
psychomoteur et comment le portage 
et la contenance étayent le jeune 
enfant dans sa construction

• Mieux appréhender les enjeux et 
les limites du portage en tant que  
professionnel

 Contenu de la formation

La communication non verbale

• Notion de portage physique et 
psychique

• Portage et développement 
psychomoteur

• Le sens du portage au quotidien, 
pour qui ? Pourquoi ? Comment ?

• Les besoins fondamentaux et 
portage : soin au quotidien

• La notion de portage physiologique 
/ anatomie, neurologie et 
psychomotricité du jeune enfant

• Les notions de holding et handling / 

le holding psychomoteur

• Les notions d’axe, d’appuis, de 
centre, base de sécurité

• L’importance de l ’enroulement pour le 
bébé

• L’évolution du portage au cours de 
développement psychomoteur

• La notion de portage, le corps 
dans la relation : proxémie / dialogue 
tonicoémotionnel

Portage, du côté de l ’adulte

• Portage et attitude professionnelle

• Porter, être porté, communication 
corporelle

• Des gestes, une attitude, une 
relation : favoriser les interactions et 
permettre l ’initiative du bébé 

• Les gestes et attitudes de l ’adulte 
favorisant la sécurité, la qualité des 
ressentis

 Méthodes pédagogiques

• Analyse des pratiques à partir des 
situations concrètes apportées par les 
participants et/ou la formatrice

• Réflexion à partir de séquences 
vidéos

• Mises en situation pratiques et 
exercices corporels : prévoir une 
tenue confortable. La pratique 
corporelle se fait dans un climat non 
jugeant et bienveillant

Infos

Durée : 1 à 2 jours
Tarifs : Nous consulter

REF SO-02 PORT
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SOINS DU JEUNE ENFANT

APPROCHE 
PSYCHOMOTRICE 
DES SOINS DU 
JEUNE ENFANT

Formateur : 
Psychomotricienne formatrice

 Objectifs

• Rappeler l ’importance des soins dans 
le développement psychomoteur du 
jeune enfant

• Mieux appréhender les 
représentations du jeune enfant par 
rapport à son corps

 Contenu de la formation

• Les composantes du développement 
psychomoteur et son évolution

• Les soins de la vie quotidienne 
et leurs implications dans le 
développement du jeune enfant

• Enfant sujet, enfant acteur, enfant 
objet de ses soins

• Comment faire pour que les soins 
prennent sens pour l ’enfant et soient 
structurants ?

• Le sommeil

• L’alimentation

• Les soins corporels

• L’individualisation du soin dans une 
   structure collective

• Soutenir l ’indépendance du bébé 
   et le processus d’autonomisation 
   du jeune enfant

• Réfléchir aux échanges avec les 
   parents

 Méthodes pédagogiques

• Apports théoriques

• Analyse des pratiques à partir des 
situations concrètes apportées par les 
participants et/ou la formatrice

• Réflexion à partir de séquences 
vidéo

• Mises en situation pratiques et 
exercices corporels : prévoir une 
tenue confortable. La pratique 
corporelle se fait dans un climat non 
jugeant et bienveillant. 

Infos

Durée : 2 à 4 jours, possibilité de 
combiner cette formation avec 
«accompagner le développement 
psychomoteur du jeune enfant»
Tarifs : Nous consulter

REF SO-03 SOINS

Durée : 1 à 2 jours
Tarifs : Nous consulter
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ACCOMPAGNER LE 
JEUNE ENFANT SUR 
SON CHEMIN VERS 
LA PROPRETÉ

Formateur : Psychomotricienne 

formatrice

 Objectifs

• Rappeler les besoins fondamentaux 
du jeune enfant à travers son 
développement physiologique, 
psychomoteur et affectif

• Définir le concept de propreté

• Mieux appréhender les 
représentations du jeune enfant par 
rapport à son corps

• Savoir accompagner l ’enfant 

• Réfléchir à la collaboration avec les 
parents

 Contenu de la formation

• Le développement psycho-affectif du 
jeune enfant 

• Les signes permettant de savoir qu’un 
enfant est prêt physiologiquement et 
affectivement

• Le respect de la pudeur et de 
l ’intimité

• Les représentations culturelles autour 
de la propreté

• La collaboration enfants-parents-
professionnels

 Méthodes pédagogiques

• Apports théoriques

• Analyse des pratiques à partir des 
   situations concrètes apportées par 
   les participants et/ou la formatrice

• Réflexion à partir de séquences 
   vidéos

• Mises en situation pratiques

Infos

Durée : 1 à 2 jours
Tarifs : Nous consulter

REF SO-03 PROP
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Durée : 1 à 2 jours
Tarifs : Nous consulter
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AUTOUR DU
REPAS
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REGARDS CROISÉS 
AUTOUR DE 
L’ALIMENTATION DU 
JEUNE ENFANT 

Formateurs : 
Médecin généraliste, nutritionniste 

en alimentation infantile, 

psychomotricienne, directrice de 

crèche, chef de cuisine

 Objectifs

• Comprendre l ’approche nutritionelle

• Réfléchir aux conditions favorisant 
un repas pour l ’enfant en lien avec son 
développement psychomoteur

• Echanger et partager des 
propositions pédagogiques autour du 
repas en crèche : outils du quotidien et 
projets créatifs

• Découvrir les coulisses du goût

• Cuisiner avec un chef pour le plaisir 
des papilles des petits et des grands
 

 Public cible

• Professionnels de la petite enfance

JOURNÉE1

Contenu du médecin généraliste 
nutrition de l ’enfant et de 
l ’adolescent 

• Les nutriments et groupes d’aliments : 
énumération, description et fonction

• Les différentes étapes de 
l ’alimentation de l ’enfant jusqu’à 3 
ans : alimentation lactée exclusive, 
diversification alimentaire et phase 
d’apprentissage

• Prise en charge de l ’enfant 
présentant une allergie alimentaire : 
comment éviter les erreurs de régime à 
la crèche ?

• De la théorie à la pratique : 
application des recommandations à 
travers un atelier pratique avec le chef 
de cuisine

Contenu de la psychomotricienne

• Installation et confort du bébé, du 
jeune enfant et des professionnels

• Réflexion autour de l ’oralité : de 
l ’importance de manger avec les 
doigts, passage de la nourriture mixée 
aux morceaux

• Réflexion autour du matériel et de 
son utilisation : cuillère, fourchette, 
verre, paille...

JOURNÉE 2

Contenu de l ’éducatrice de jeunes 
enfants

• La place du repas en crèche : Parole 
des professionnels

• Réflexions pédagogiques du biberon 
au repas à table : donner du sens aux 
pratiques du quotidien

• Partarge d’idées, d’outils et sens aux 
pratiques du projet créatif autour du 
repas

 • Les différents comportements de 
l ’enfant face à son alimentation 



AUTOUR DU REPAS

Méthodes Pédagogiques

• Echanges

• Vidéos

• Brainstorming

• Atelier découverte des perceptions 
sensorielles

• Mises en situations pratiques

Infos

Durée : 2 jours
Tarifs : Nous consulter
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Infos

Durée : 1 à 2 jours
Tarifs : Nous consulter

APPROCHE 
PSYCHOMOTRICE 
DES TEMPS DE REPAS 
DU JEUNE ENFANT 

Formateur : 
Psychomotricienne formatrice

 Objectifs

• Réfléchir aux conditions matérielles et 
environnementales favorisant un repas

• Améliorer la qualité de la relation qui 
se noue durant le repas

• Mieux comprendre les difficultés 
rencontrées lors du repas en lien avec 
le développement psychomoteur
 

Contenu de la formation

Place des repas dans le soin au 
jeune enfant en structure petite 
enfance

• Qu’est-ce qu’un soin ? 

• Place et fonction du repas en 
crèche: un moment structurant et 
important pour l ’enfant

• Autour du repas… mais qu’en est-il 
de l ’avant repas et de l ’après repas ?

• Histoire de mots autour du repas

Les conditions favorables aux repas 
avant le passage à table

• Repas et installation matérielle

• Repas et aménagement de l ’espace

• Organisation

• Place et rôle du professionnel
 

Les conditions favorables aux repas 
à table

• Les différents matériels : tables, 
chaises

• Aménagement de l ’espace

• Les différents outils : cuillère, 
fourchette, verre…

• Installation de l ’enfant(s) et du 
professionnel

 Méthodes Pédagogiques

• Apports théoriques

• Analyse des pratiques à partir des 
situations concrètes apportées par les 
participants et/ou la formatrice

• Réflexion à partir de séquences 
vidéos

• Mises en situation pratiques

REF AR-02 RC
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COMMUNICATION



COMMUNICATION

COMMENT LE 
JEUNE ENFANT 
COMMUNIQUE 
CORPORELLEMENT 

Formateur : 
Psychomotricienne formatrice

 Objectifs

• Mesurer l ’importance et la 
diversité des différentes formes de 
communication

• Acquérir des connaissances sur la 
communication non verbale

• Comprendre comment s’organise la 
communication chez le jeune enfant

• Apprendre à mieux observer et 
comprendre les signes corporels comme 
forme de communication

Contenu de la formation

La communication non verbale

• L’impossibilité de ne pas communiquer

• La communication comme rencontre 
de l ’autre et de soi

• Les différents niveaux de 
communication

• Le corps comme vecteur de 
la communication non verbale  
(sensorialité, tonus, postures, place 
dans l ’espace)

• Le dialogue tonico-émotionnel, 
   toucher et être touché

• Le regard, voir et être vu

• Le silence, les sons, la voix

• Le visage : expression de nos 
   émotions

• La respiration, comme mode de 
   communication

Communication non verbale et 
développement du jeune enfant

• La construction de la communication

• Observer les manifestations 
corporelles et apprendre à les décoder

• (Re)donner une place à la 
communication non verbale dans son 
travail auprès de jeunes enfants

• Accompagner le développement de 
la communication

Méthodes pédagogiques

• Apports théoriques

• Mises en situation pratiques, 
   pratiques corporelles

• Echanges, verbalisation, mise en 
   mots de son vécu corporel

Infos

Durée : 1 à 4 jours
Dates : Nous contacter par mail à
contact@enfanceetcompetences.com
pour connaître notre calendrier.
Tarifs : Nous consulter

REF COM-01 CNV



LA COMMUNICATION 
DANS LES EQUIPES

Formateur : Psychosociologue 

 Objectifs

• Identifier les principes qui régissent 
la communication interpersonnelle.

• Cerner les phénomènes à l ’origine 
des difficultés rencontrées dans la 
communication et la relation à autrui

 Contenu de la formation

JOURNÉE 1

Identifier les principes qui régissent 
la communication interpersonnelle.

• Les difficultés rencontrées dans la 
communication et les relations dans les 
équipes

• Inventaire de situations vécues par 
chacun

• Explication des aspects évoqués

• Place de chacun et relation aux 
autres dans les institutions

• Principes de fonctionnement de la 
communication interpersonnelle et de la 
relation aux autres.

JOURNÉE 2

Appréhender les différentes façons 
de se mettre à l ’écoute et de gérer 
la relation à l ’autre.

Recenser les différents moyens au 
service de la communication interne.

• La parole dans le travail

• La position d’écoute : définition et 
   expérimentation

• Les moyens pour communiquer en 
   interne

• Retour sur les difficultés de 
   communication rencontrées dans 
   les équipes

• Bilan des 2 jours

 Méthodes pédagogiques

• Apport de connaissances 
   théoriques, mise en situations, 
   exercices pratiques : travail 
   corporel; échange autour des 
   ressentis

Infos

Durée : 2 jours
Tarifs : Nous consulter
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• L’alimentation

• L’environnement /le temps qui passe /
le temps qu’il fait 

• Les couleurs

• Les émotions et les sensations

• Les « signes consignes », les « signes 
précieux »

• « Les petits mots de tous les jours »

Apports théoriques servant la 
maitrise du concept SAM :

• La construction du langage et les 
apports de signes

• Lire des livres aux bébés et mettre 
des signes dans nos récits

• Bienveillance et CNV et douces 
Violences

• La communication verbale et non 
verbale 

• Les comptines et l ’intérêt des 
chansons rituels 

• L’observation

COMMUNICATION 
GESTUELLE ASSOCIEE 
A LA PAROLE, 
ENRICHIE PAR LES 
SIGNES LSF 
(LANGUE DES SIGNES 
FRANÇAISE ) POUR 
LES PROFESSIONNELS 
DE LA PETITE ENFANCE

 Objectifs

• Faire découvrir la communication 
gestuelle associée à la parole à 
l ’attention des très jeunes enfants

• Faire découvrir la LSF (langue 
des signes française) et la CULTURE 
SOURDE

• Donner aux professionnels les moyens 
d’inclure la communication gestuelle 
dans leur quotidien 

 Contenu de la formation

Thèmes abordés avec apports 
de signes (au travers de jeux et 
comptines) : 

• La journée de bébé et les rituels 

• Les personnes 

• La toilette et les soins /la santé 

• Les animaux 

Durée : 2 jours
Tarifs : Nous consulter



COMMUNICATION

 Méthodes pédagogiques

• Utilisation de Powerpoint 

• Vidéos

• Jeux divers

• Chansons 

• Mise en situations en individuel ou en 
groupe

• Livret de stage avec apport de 
signes 

• Aide à la mise en projet pour le 
« après formation »

Infos

Durée : 2 jours
Dates : Nous contacter par mail à
contact@enfanceetcompetences.com
pour connaître notre calendrier.

REF COM-01 CNV



COMMUNICATION

ACCUEILLIR LES 
PARENTS DANS 
LEUR DIVERSITE 
CULTURELLE

Formateur : Intervenant extérieur

 

 Objectifs

• Vivre avec les enfants des moments 
agréables

• S’adapter à leurs besoins physiques 
en individualisant les réponses

• Tenir compte des familles et de leurs 
attentes

• Créer un environnement adapté aux 
besoins des jeunes enfants comme des 
adultes

• Préparer l ’accueil avec soin et    
   «l ’adaptation»…

• Travailler en équipe

• Travailler « avec » les familles

 Contenu de la formation

• Actualiser les connaissances 
   théoriques

• Quelques définitions 

• Confronter les expériences

• Réfléchir les pratiques

• Accentuer la réflexion  
   pédagogique

 Méthodes pédagogiques

• Exposés théoriques

• Iconographie, vidéo

• Recours à l ’expérience des 
   participants

Infos

Durée : 1 à 2 jours
Tarifs : Nous consulter
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ENVIRONNEMENT
SANITAIRE



ENVIRONNEMENT SANITAIRE

LES BONNES 
PRATIQUES 
D’HYGIENE ET 
HACCP APPLIQUEES 
EN CUISINE  

Formateur : Diététicienne

 Objectifs

• Elucider les notions fondamentales 
de prolifération microbienne et de 
contamination des aliments.

• Intégrer les principes fondamentaux 
de la prévention du danger 
microbiologique en office, au regard 
de la nouvelle réglementation 
européenne.

• Repérer les règles d’hygiène en office 
alimentaire et les bonnes pratiques.

• Identifier les principes de la méthode 
HACCP, et sa mise en œuvre dans les 
crèches.

 Contenu de la formation

• Les dangers microbiologiques, qu’en 
est-il dans les crèches ?

• Les sources de contamination : 
l ’environnement, le lieu, l ’être humain, 
les méthodes de travail, les matières 
et préparations finies, les matières et 
surfaces.

• Causes de prolifération : les 
températures. Les moyens de 
destruction.

• Les principes de prévention.

• L’hygiène des repas à la crèche : 
de la réception des préparations  
culinaires à la distribution des repas.

• Les différentes étapes de travail et/
ou réflexion, avec prise en compte 
des différentes organisations selon les 
offices de crèche.

• Les méthodes HACCP : outil de 
prévention de risque, preuves de 
bonnes pratiques.

• Présentation du système HACCP

 Méthodes pédagogiques

• Apport de connaissances théoriques

• Mises en situations pratique

• Analyse des pratiques à partir des 
situations concrètes

• Echanges, débats

• Réflexion à partir de séquences 
vidéo

Infos

Durée : 2 journées
Tarifs : Nous consulter
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LES BONNES 
PRATIQUES 
À LA BIBERONNERIE 

Formateur : Infirmière formatrice

 Objectifs

• Uniformiser les pratiques.

• Répertorier les bonnes pratiques à 
mettre en œuvre sur les étapes clés de 
l ’activité biberonnerie.

• Intégrer les outils de traçabilité dans 
le système documentaire

• Mener une réflexion sur les axes 
d’amélioration possibles.

 Contenu de la formation

Les conséquences de la perte de 
maitrise du risque biologique

• Notion de microbiologie alimentaire : 
contamination, prolifération, destruction 
des micro organismes.

• Notion de responsabilité

Le cadre réglementaire et les 
recommandations officielles

• Le paquet hygiène

• Les recommandations de l ’AFSSA 
2005

• La circulaire de la Mairie de Paris 
juillet 2006

Démarche qualité

• Exploration des protocoles internes 
   principaux, échanges et 
   discussions.
 
Points spécifiques sur

• Les différentes organisations dans 
   le temps de préparation

• La traçabilité

• La remise en température

• L’entretien du matériel et du local

 Méthodes pédagogiques

• Vidéo, documentation, 
   photos, travaux pratiques et mises 
   en situation

Infos

Durée : 1 journée
Tarifs : Nous consulter

Durée : 2 journées
Tarifs : Nous consulter
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ACCOMPAGNEMENT VAE

Qu’est ce que la VAE ?
La VAE est un droit individuel qui permet à toute personne engagée dans 
la vie active de demander la validation de son expérience en vue de 
l ’acquisition d’un diplôme.

À qui s’adresse la VAE ?
 
À toute personne qui justifie de 1 an d’expérience salariée ou non en 
rapport direct avec la formation visée.

Enfance & Compétences est spécialisée dans l ’accompagnement VAE des 
métiers de la Petite Enfance 
 

Comment se déroule l’accompagnement ? 
 
Votre accompagnateur vous suit à chaque étape de la VAE : de la 
définition de votre projet, jusqu’à l ’obtention de votre diplôme.

Pour mettre toutes les chances de votre côté, Enfance & Compétences 
propose 24H d’accompagnement comprenant des rencontres individuelles 
et en petits groupes, une préparation au jury, ainsi qu’un suivi personnalisé 
tout au long du parcours.

Enfin, un entretien « post-jury » vous est également offert.

Les professionnels d’Enfance & Compétences peuvent également vous 
conseiller pour les formalités administratives de la VAE (rédaction du livret 
1, demande de financement, etc.) 
 

Les étapes de la VAE 
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Quelle prise en charge financière ?
 
Selon votre situation, la VAE peut-être en charge financièrement par votre 
OPCA, Pôle Emploi, employeur, etc.
 
Votre accompagnateur est là pour vous guider et vous conseiller dans 
cette démarche.



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

‘‘ Pour faire
un BOND, il n’y a

       

             qu’un PAS !

‘‘
 Informations tarifaires complémentaires :  

• Les tarifs des formations sont spécifiés sur les fiches techniques 
envoyées lors de la proposition de la formation choisie. Ceux-ci 
sont exprimés TTC.

• Les déplacements, repas et hébergement ne sont pas compris 
dans la prestation.

• Sous certaines conditions des prises en charge existent. 
Certains Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA) 
peuvent prendre en charge certains coûts (pédagogique, 
hébergements, repas, transports). Pour connaître les modalités de 
prise en charge par votre organisme collecteur,
contactez-nous.



 Inscriptions :

• L’inscription est validée à réception du bulletin signé et 
portant le cachet du client, il est renvoyé accompagné du 
règlement.

• Celui-ci peut être soit renvoyé par mail soit renvoyé à 
l ’adresse suivante : 
       
             Enfance & Compétences 
             34A Rue des Vinaigriers
             75010 PARIS

• Une confirmation d’inscription vous est envoyée à réception.

• A la suite de la formation, une attestation de formation sera 
envoyée ainsi qu’une attestation de feuille de présence.

• Les détails du lieu de formation sont envoyés 2 semaines 
avant la formation.

• Les annulations ne seront acceptées que 3 semaines avant la 
date de la formation. Après ce délai, le participant ne pourra 
plus être remboursé.

• Une formation pourra être annulée de plein droit par Enfance 
et Compétences si le nombre de participants est insuffisant. 
Les inscrits seront avertis 2 semaines avant la date initialement 
prévue.

 Propriété intellectuelle :

• Enfance et Compétences est seule titulaire des droits de 
propriété intellectuelle de l ’ensemble des formations qu’elle 
propose à ses clients. L’ensemble des contenus et supports 
pédagogiques utilisés par Enfance et Compétences pour assurer 
les formations, demeurent la propriété exclusive d’Enfance et 
Compétences . Aucune utilisation, transformation, reproduction 
ou exploitation non expressément autorisée par Enfance et 
Compétences n’est possible. Le bénéficiaire de la formation 
s’interdit d’utiliser le contenu des formations pour former 
d’autres personnes que son propre personnel et engage sa 
responsabilité sur le fondement des articles L. 122-4 et L. 335-
2 et suivant du code de la propriété intellectuelle en cas de 
cession ou de communication des contenus non autorisée.



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Enfance et Compétences demeure propriétaire de ses outils, 
méthodes  et savoir-faire développés antérieurement ou à 
l ’occasion de l ’exécution des prestations chez le bénéficiaire de 
la formation. 

Pour connaître les dates des formations et avoir des 
informations sur les lieux et les options en groupe ou en 
individuel, veuillez nous contacter :

Par Tél. : 01.53.34.13.39

- ou -

Par Mail : contact@enfanceetcompetences.com

Numéro d’agrément organisme de formation :

• 11 75 51 92 475



Merci de nous retourner ce bulletin 
accompagné de votre chèque à : contact@
enfanceetcompetences.com ou à Enfance et 
Compétences - Département Formations – 47 
rue Marcel Dassault 92514 Boulogne Billancourt 
Ordre du chèque : Enfance et Compétences
Frais d’annulation sont de 30€ par participant 
sauf si l’annulation à lieu 15 jours avant. Après 
cette échéance aucun remboursement ne sera 
effectué. 

Type de Structure  :

Nom/Raison Sociale :

Numéro de Siret:

Adresse :

Code Postal :                            Ville :

E-mail :

Nom du Directeur ou de la Directrice :

Intitulé de la Formation envisagée :

Nom/Prénom :

Fonction du participant : 

Date ciblée : 

Fait à : 

Le :

Nom du signataire :

Fonction :

Cachet et signature :
 

Prise en charge 
employeur :

Individuel :

Assistante
maternelle :

Étudiant :

TARIF 

BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION



CONTACTS

01 53 34 13 39
contact@enfanceetcompetences.com
https://www.enfanceetcompetences.com/


