
FORMATIONS SUR SITE 
 

Pour répondre à la spécificité de chaque structure, l’ACEPP 38 vous propose des formations sur site 

« dans vos locaux ». Notre objectif est de nourrir une dynamique d’équipe autour de réflexions 

communes sur une thématique propre à votre équipement. Elles se déroulent le plus souvent en 

journée, ou éventuellement en demi-journée. Vous trouverez ci-dessous des propositions sur 

différentes thématiques.  

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir le contenu de l’une d’elles et/ou si vous avez un projet de 

formation spécifique : nous étudierons ensemble vos besoins et vous ferons une offre « sur mesure » 

et ajustée à votre demande. 

LE PROJET D’ACCUEIL ET LA PLACE DE CHACUN 
• Conseils d’administration – direction : quelles délégations ? 

• La relation partenariale : comprendre ce qui se joue pour mieux se positionner 

• Les responsabilités professionnelles en EAJE 

• Le travail d’équipe et ses aléas : agacement, tensions, conflits 

• Accompagner son équipe au quotidien  

• La communication professionnelle : et si l’écoute active pouvait faciliter nos 
échanges ? 

• Quand la direction est au four et au moulin : comment développer son efficacité de 
responsable 

• Accueillant en LAEP : une écoute et une posture à construire 

• Vous avez dit parentalité ? 

• La famille dans tous ses états 

• Faire connaitre et valoriser le projet d’une crèche associative 
  

CONDUIRE ET DYNAMISER UNE STRUCTURE D’ACCUEIL PETITE ENFANCE 

• Piloter une structure d’accueil de la petite enfance 

• L’aménagement de l’espace dans un EAJE 

• Les pédagogies entre phénomène de mode et conscience éducative 

• Faire ou ne pas faire ? Les activités en crèche – Quelle éthique pour quelle pratique ? 

• Se relier à soi pour mieux accompagner les enfants 

• Le quotidien à la crèche  

• La période d’adaptation 

• Les transmissions 
 

FORMATIONS PROPOSEES PAR LE PRHEJI 

• Accueillir l’enfant en situation de handicap et sa famille 

• Troubles du comportement – troubles du spectre autistique 

• Aménager et adapter l’environnement de votre structure pour accueillir des enfants 
à besoins spécifiques 

• Accueillir la fratrie d’un enfant en situation de handicap 
 

 



 

APPROFONDIR LES CONNAISSANCES AUTOUR DES JEUNES ENFANTS 
• Les grandes étapes du développement psychoaffectif du jeune enfant 

• L’estime de soi et le sentiment de sécurité du jeune enfant 

• L’enfant et le groupe : entre individuel et collectif, le développement de la 
socialisation 

• Limites et débordements 

• Communiquer avec les jeunes enfants : signe avec moi / mes mains parlent 

• L’éveil au langage du jeune enfant 

• L’importance du jeu chez le jeune enfant 

• La place de l’adulte dans le jeu de l’enfant 

• L’exploration au grand air 

• Le bébé est son corps : accompagner le bébé dans la découverte corporelle et 
sensorielle 

• Le bébé en mouvement : Comment l’observer pour mieux l’accompagner 

• L’enfant et la mort, l’enfant et le deuil 

• Le sommeil un apprentissage à partager  

• Besoins nutritionnels du jeune enfant et nouvelles pratiques alimentaires  

• Le portage en milieu professionnel 
 

DEVELOPPER L’EVEIL CULTUREL ET ARTISTIQUE 
• Créations de jeu et récup 

• A la recherche de son clown intérieur 

• « Il était une fois » le conte et les comptines 

• Aller vers l’art par la création en volume 

• Quand l’Art s’invite à la crèche 

• La littérature et les jeunes enfants 

• De la voix au corps 

• Du jeu corporel à la danse 
 

PREVENTION  
• Prendre soin de soi dans les gestes professionnels 

• Prévenir l’épuisement professionnel 

• Mettre en œuvre et interroger les mesures de sureté en EAJE 

• Hygiène et entretien des locaux 

• Méthode HACCP (formation initiale et recyclage) 
 

Tous les thèmes proposés en 2020 en inter-structures sur ce catalogue peuvent 

être déclinés sur site. 

Propositions sur demande : 
Contacter Olivia Coffy : olivia.coffy@acepp38.fr 

Tel : 04 76 35 02 32 (2)/06 79 74 68 36 
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