
Annexe 1

Programme de formation

L’accueil en crèche

Public visé: tout professionnel petite enfance

Pré- requis: aucun

Moyens pédagogiques

En cas de question pédagogique le formateur répondra immédiatement au besoin du stagiaire

Formation participative et interactive

Apports théoriques du formateur

Outils et support pédagogique en format numérique envoyés à l’issu de la formation

Se munir d’un smartphone personnel pour le quizz en entrée et fin de formation

Suivi de l'exécution

Le formateur accompagne et assiste le stagiaire tout au long de la formation qui sera dispensée en présentiel, le stagiaire

pourra donc le solliciter à tout moment pendant les heures de formation pour une question pédagogique afin d’obtenir

une aide de manière immédiate en vue du bon déroulement de l’action de formation.

Feuilles de présence signées par le stagiaire

Sanction

En application de l’article L.6313-7 du Code du travail, les autres formations peuvent faire l'objet d'une attestation dont le

titulaire peut se prévaloir.

Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’ évaluation des acquis de la

formation sera remise à l’issue de la formation

Evaluation

Quizz en entrée et fin de formation

Une formation sur mesure! On vous écoute.
Au sein des EAJE, les professionnels mettent tout enœuvre pour tendre vers leur idéal en termes de qualité d’accueil, de
respect de chacun, de bienveillance et de mode de vie plus sain. Ils travaillent au quotidien pour respecter le trio
enfant-parent-professionnel, les besoins, le bien-être et la compétence de chacun.
Car respecter l’autre signifie avant tout se respecter en travaillant en adéquation avec ses valeurs. Créer, imaginer, proposer,
écouter, communiquer, se former, s’épanouir, s’amuser sont les clés pour un accueil réussi.

Microcosmos, réseau de formations propose plusieurs journées de formation autour de différents thèmes.
Ceux-ci sont adaptés en fonction des demandes et du besoin du prescripteur.

Thèmes proposés :
1- Alimentation / les enjeux du repas
2- Sommeil
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3- Le jeu
4- L’aménagement de l’espace
5- L’Hygiène
6- L’accueil et l’adaptation
7- La communication et ses enjeux
8- Le langage

Le totale de la formation et de 7h.
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