
Annexe 1
Programme de formation

Créer et ouvrir une micro crèche selon les nouvelles normes

Public visé: gérants(es) ou futurs(es) gérants(es) de micro crèche

Pré- requis: aucun

Objectif professionel

Cette formation a pour vocation de vous apporter des connaissances sur la création

et la réglementation de micro crèches.

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
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Evaluation

Quizz en entrée et fin de formation

Objectifs pédagogiques

- Être capable de connaître et comprendre la règlementation inhérente à une microcrèche
- Connaître les différentes étapes de la création d’une micro crèche
- Connaître les institutions partenaires

Déroulé pédagogique (programme)

Module 1: La réglementation des EAJE (2h)

Module 2: Les différentes étapes de la création d’une microcrèche, de l'étude du besoin à l’ouverture
(3h30)

Module 3: Les partenaires institutionnels et financiers (1h) La réglementation des EAJE (3h)

Quizz de 15 questions : 30min

Le totale de la formation et de 7h.
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