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INTRODUCTION

L’accueil et l’accompagnement d’enfants nécessitent une prise en compte des besoins fonda-
mentaux, une compréhension des étapes du développement du jeune enfant, de son histoire et 
une mobilisation de ressources matérielles et humaines.

En effet, les conditions d’accueil bienveillantes, le respect du rythme de vie personnel du jeune 
enfant, favorisent le développement global de l’enfant et sa relation aux autres. Le professionnel 
intervenant auprès des enfants doit également acquérir les capacités à développer son sens de 
l’observation, se positionner dans la complexité de certaines prises en charge et s’approprier des 
méthodes et outils pour objectiver les situations rencontrées. Le repérage des fonctions et responsa-
bilités de chacun permet de se situer en tant que professionnel par rapport aux divers intervenants, 
et par rapport aux enfants accueillis.

Le professionnel doit également améliorer ses capacités à prendre du recul sur ses pratiques, à 
gérer son stress, à prendre conscience de la dimension affective présente dans le travail, à adapter 
ses méthodes d’accompagnement (éducation, soins).
Les formations proposées permettent l’acquisition de compétences et l’amélioration des connais-
sances afin d’adopter un positionnement professionnel en tenant compte de la personnalité, des 
capacités, de l’intimité, du rythme, de l’histoire, de la culture et des besoins spécifiques des enfants 
quels que soient leur âge et leurs lieux d’accueil.

Nous vous proposons, à partir de l’analyse de votre demande d’élaborer un projet pédagogique 
adapté à votre structure et à votre équipe en termes d’objectifs, d’éléments de contenus et de 
durée.
Ces formations peuvent se réaliser dans votre structure (intra établissement) ou dans nos locaux 
(interétablissements).

Elles vont permettre de :

- se professionnaliser 
- optimiser les modalités d’intervention auprès des enfants
- se spécialiser dans de nouvelles approches
- s’adapter à une problématique spécifique
- contribuer à prévenir le risque d’usure professionnelle

Elles soutiennent un projet professionnel s’inscrivant dans une démarche 
d’amélioration des pratiques professionnelles.

www.irfa-formation.frwww.irfa-formation.fr
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IRFA EVOLUTION
Vous avez toutes les raisons de nous confier 
vos projets de formation

Une longUe expérience 
de la formation professionnelle

> Près de 40 ans d’expérience dans la formation professionnelle 
(création en 1979, sous statut associatif loi 1901)

> IRFA Evolution est membre de la Fédération de la Formation Professionnelle 

des formations réellement adaptées à vos besoins

Afin de proposer des formations qui vous correspondent et répondent à vos attentes, 
nos formations peuvent se dérouler dans les locaux de l’IRFA Evolution (INTER) ou au sein de 
vos structures (INTRA).

la compétence de notre large réseaU de formateUrs

> Une réelle expertise de tous les formateurs dans leur domaine d’intervention : 

 • Maîtrise des connaissances régulièrement actualisées,  
 • Expérience de terrain permettant d’être au plus proche de la culture et des 
  pratiques du secteur.

> Mise en œuvre d’une pédagogie basée sur des méthodes actives privilégiant les échanges 
et la participation des stagiaires. 

> Un réseau de 400 formateurs sur toute la France, spécialistes dans leur domaine 
d’intervention, et dont nous assurons le suivi et l’accompagnement par une procédure 
d’évaluation continue de leurs 
compétences.

www.irfa-formation.fr

la dimension hUmaine aU centre des 
approches pédagogiqUes

Nous proposons un accompagnement permettant à chacun d’être acteur de son parcours
de formation, en toute autonomie mais aussi avec tout l’accompagnement nécessaire pour 
la personnalisation et l’individualisation des projets.

Une offre de formation reconnUe poUr son professionnalisme

> Habilitation pour la préparation des Assistants Familiaux au DEAF

> Habilitation pour des Certificats Professionnels F.F.P. 
(Fédération de la Formation Professionnelle)

> Qualification ISQ-OPQF 

> Organisme de Développement Professionnel Continu 
évalué favorablement (ODPC n°1198) 

> Certification ISO 9001 pour toutes les formations
Le Système de Management d’IRFA Evolution est certifié ISO 9001 
depuis 1997 par AFNOR certification : 

«  respect de ses engagements, amélioration continue et satisfaction de ses clients  ».

www.irfa-formation.fr



76

RETROUVEZ LE CATALOGUE 2018
DE NOS FORMATIONS
EN TÉLÉCHARGEMENT

      www.irfa-formation.fr

ET POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ  
DE NOS FORMATIONS...

REJOIGNEZ NOTRE PAGE 
facebook / irfa.formation
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FORMATION INTRA
réalisée dans 
VOTRE ÉTABLISSEMENT

Contenu et durée adaptables à votre demande  
Contacter votre interlocuteur en région : voir au dos du catalogue
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l’éveil des cinq sens dU noUrisson

 Se sensibiliser à la démarche de stimulation sensorielle

 Maîtriser quelques techniques d’éveil sensoriel du nourrisson

 Savoir répondre aux besoins du nourrisson en fonction de son développement sensoriel et moteur

 Expérimenter quelques techniques de stimulation sensorielle, leurs enjeux et leurs limites

 Accroître les compétences du nourrisson et la confiance de ses parents

 Connaître les différentes étapes du développement affectif de l’enfant 

 Les mettre en lien avec le développement 

psychologique, psychomoteur et neuro-développemental

 Identifier et repérer les interactions fondamentales pour le développement affectif de l’enfant

 Prévenir certains troubles de la relation psychoaffective

 Comprendre les manifestations comportementales et psychologiques de l’enfant lié au concept de loyauté et lui 
permettre d’évoluer sereinement

 Comprendre comment la loyauté fonctionne pour l’enfant dans la relation

 Favoriser la place de l’enfant

 Acquérir un langage professionnel pour construire une relation de qualité avec l’entourage de l’enfant

 Connaître les besoins de sommeil spécifiques à chaque enfant

 Connaître et détecter les troubles du sommeil

 Instaurer les conditions matérielles et l’accompagnement facilitant le sommeil
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le développement affectif de l’enfant

le concept de loyaUté

le sommeil chez l’enfant
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 Rappeler les besoins de l’enfant et les étapes de son développement 

 Découvrir et appliquer la méthode Montessori

 Proposer des activités adaptées à l’âge de l’enfant

la méthode montessori

   OBJECTIFS

1
D

ÉV
EL

O
PP

EM
EN

T 
ET

 A
CC

U
EI

L 
D

E 
L’E

N
FA

N
T

le développement psychomoteUr dU jeUne enfant

 Observer, connaître le développement psychomoteur de l’enfant et ses articulations sensori-motrices 

et neuro-développementales

 Repérer les potentialités et limites motrices d’un enfant

 Organiser des activités psychomotrices selon l’âge de l’enfant

 Appréhender le rôle du jeu dans le développement de l’enfant

 Découvrir en quoi jouer est une nécessité vitale

 Permettre aux professionnels de développer leur capacité à jouer avec l’enfant accueilli

 Renseigner les parents sur les jeux appropriés à l’âge et au développement de l’enfant

 Définir le terme et ses représentations

 Rappeler les éléments théoriques sur le développement de l’enfant

 Travailler les objectifs éducatifs et les activités adaptées à l’âge de l’enfant

 Préciser le rôle éducatif du professionnel

ce qUi se joUe qUand l’enfant joUe

l’éveil de l’enfant
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la colère, l’opposition, l’agressivité : 
comprendre et adapter la réponse édUcative

 Décrypter ce que l’enfant nous donne à voir

 Repérer les phases du développement où ces comportements se manifestent

 Trouver les réponses professionnelles à apporter à l’enfant

 Définir les processus d’attachement et de séparation

 Soutenir l’enfant dans les ruptures subies et l’aider à investir de nouveaux liens

 Gérer, avec les parents, les situations complexes liées à la séparation : cris, pleurs, refus de s’intégrer au groupe…

 Expliquer le travail de deuil

 Repérer les réactions de l’enfant en fonction de son âge, de la nature du deuil 

 Accompagner l’enfant face à la perte d’un être cher

 Connaître les différents types de maltraitance et leurs répercussions chez l’enfant et dans sa relation à l’autre

 Repérer les enfants victimes de maltraitance Connaître les procédures de signalement et les partenaires à solliciter 

 Adapter l’accompagnement d’enfants victimes de maltraitance
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attachement et séparation  

l’accompagnement de l’enfant face aU deUil

prévention et gestion de la maltraitance
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les abUs sexUels : 
repérer, prévenir, intervenir

 Connaître les indices permettant de suspecter l’abus sexuel 

 Aborder la question en équipe, puis savoir en parler avec l’enfant 

 Connaître les procédures de signalement et les partenaires à solliciter

 Développer des capacités individuelles et collectives pour prendre en charge au quotidien un enfant abusé

 Décrire les mécanismes physio pathologiques de la miction et de la digestion

 Connaître les stades de l’acquisition de la propreté chez l’enfant

 Identifier les troubles de cette acquisition et comprendre les facteurs pouvant en être à l’origine 

 Mettre en place des mesures comportementales, en coordination avec les parents  

 Savoir orienter les parents

 Observer et savoir définir les troubles du comportement chez l’enfant

 Fournir à l’enfant des réponses adaptées sécurisées et contenantes, et savoir gérer les moments de crise

 Associer les parents à la recherche de solutions adaptées

 Connaître les ressources susceptibles d’être mobilisées (professionnels ou établissements sociaux ou de santé,..)

les troUbles de la continence

les troUbles dU comportement de l’enfant de 0 à 3 ans 
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la bientraitance envers les enfants 

 Définir la bientraitance

 Appréhender le cadre éthique et juridique concernant la maltraitance et la bientraitance

 Promouvoir une démarche individuelle et collective s’inspirant du concept de bientraitance, pour un mieux-être de 
l’enfant et du professionnel

 Connaître les différents troubles du langage et ses symptômes précoces chez le jeune enfant

 Ajuster sa posture professionnelle et ses modes de communication et de relation à l’enfant 

 Ajuster sa relation aux parents et les guider vers des partenaires (inquiétude, renforcement)

 Définir l’épuisement maternel

 Repérer les signes d’épuisement maternel et leurs impacts dans la relation entre la mère et l’enfant 

 Proposer des outils de dépistage et de prévention dans le cadre de l’accueil 

 Savoir accompagner, conseiller et orienter

 Repérer les manifestations de mal-être de l’enfant : agressivité, comportements à risques,

troubles du comportement…

 Appréhender les situations difficiles connues : deuil, divorce…

 Identifier les pratiques professionnelles permettant d’être le plus aidant possible pour l’enfant

 Accompagner les parents sans outrepasser les limites déontologiques

le développement dU langage et ses troUbles

l’épUisement maternel 

l’enfant en soUffrance 
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l’accUeil de l’enfant d’Une cUltUre différente 

 Identifier et comprendre les références culturelles des parents

 Mesurer l’impact de ces références dans l’éducation des enfants

 Trouver le juste positionnement permettant de concilier le respect de la culture et de la religion, et la laïcité

 Repérer les différentes formes de handicap et les incapacités générées

 Distinguer handicap et maladie mentale

 Accompagner l’enfant en situation de handicap selon le contexte et la pathologie

 Faciliter l’inclusion de l’enfant handicapé dans sa structure

 Collaborer avec les parents

 S’approprier l’intérêt de l’observation et la mettre en œuvre dans un travail

 Relier observation et écoute

 Utiliser un outil d’observation et évaluer sa pertinence

 Comprendre les effets des séparations traumatiques sur la construction du lien

 Comprendre la construction psychique de l’enfant dans son lien à l’autre

 Réfléchir sur les impacts d’une séparation pour soi-même et sa proche famille

 Réfléchir à la place et au rôle de chacun et à ses modes de fonctionnement et de communication

s’occUper d’Un enfant en sitUation de handicap

l’observation : méthodes et oUtils 

le départ de l’enfant accUeilli 
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la commUnication non verbale

 Comprendre la notion de communication non-verbale

 En saisir l’impact dans la relation et lui accorder toute son importance

 Savoir repérer et mettre en œuvre  des éléments de communication non verbale dans la relation quotidienne

 Connaître les stéréotypes de sexe et repérer en quoi ils induisent des pratiques éducatives différenciées 

 Mettre en œuvre une vigilance et des modalités d’intervention adaptées

 Comprendre l’émergence et l’acquisition du langage chez l’enfant : les étapes du développement du langage et le 
rôle des parents et des professionnels de la petite enfance pour favoriser la construction du langage chez l’enfant

 Définir le bilinguisme et les particularités du développement du langage des enfants bilingues dans différentes 
situations 

 Réfléchir sur la place des langues familiales des enfants accueillis dans les structures d’accueil de la petite enfance 
et les interactions avec les autres enfants accueillis

 Découvrir la langue des signes et l’approche de la culture sourde

 Comprendre le fonctionnement de la langue des signes française

les pratiqUes édUcatives favorisant l’égalité fille-garçon

le bilingUisme et la place des langUes des familles dans l’accUeil 
dU toUt petit

apprentissage de la langUe des signes 
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signer avec bébé

 Acquérir les signes issus de la langue des Signes Française pour interagir avec les enfants dans les activités  de la vie 
quotidienne

 Savoir mettre en œuvre cette communication gestuelle lors des activités ludiques autour des jeux, des histoires et des 
comptines

 Favoriser l’écoute et la communication bienveillante avec les enfants d’âge pré verbal, porteurs de handicap ou 
non

 Définir le concept de l’estime de soi et ses différentes composantes 

 Connaître les étapes du développement de l’estime de soi chez l’enfant et les facteurs influençant son développement

 Identifier les attitudes favorisant le développement de l’estime de soi chez l’enfant

l’estime de soi chez l’enfant
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les activités adaptées aU handicap de l’enfant 

 Cerner les handicaps rencontrés et les difficultés associées

 Proposer des activités adaptées à l’enfant en fonction du projet 

 Repérer et créer des activités 

spécifiques

 Les mettre en œuvre et les évaluer

 Acquérir quelques bases rythmiques et mélodiques simples

 S’approprier un répertoire de berceuses et comptines

 Développer ses capacités vocales 

 Créer un environnement propice à l’activité

 Comprendre l’intérêt de raconter des histoires et des contes

 Connaître et adapter  les différentes catégories d’histoires ou de contes en fonction de l’âge des enfants 

 Mettre en œuvre les conditions propices : préparation, installation, choix du moment 

 Savoir utiliser l’histoire ou le conte comme support à d’autres activités

berceUses et comptines

contes et histoires (niveaU 1)
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 Ecrire ses propres contes ou histoires

 Créer l’outil livre avec du matériel courant afin d’inventer une histoire ou un conte participant au 
développement sensori-moteur

 Aborder des thématiques « difficiles » pour l’enfant ou des événements familiaux grâce aux contes et histoires

contes et histoires (niveaU 2)
créer sa propre histoire

2 JOURS 480 € ALENÇON - AUTRES VILLES
SUR DEMANDE

FORMATION INTER
réalisée dans NOS LOCAUX

FORMATION INTRA
réalisée dans 
VOTRE ÉTABLISSEMENT

Contenu et durée adaptables à votre demande  
Contacter votre interlocuteur en région : voir au dos du catalogue

   OBJECTIFS 4
A

C
TI

VI
TÉ

S 
D

’É
VE

IL
 E

T 
D

E 
JE

U
X

2 JOURS 480 € ALENÇON - AUTRES VILLES
SUR DEMANDE

FORMATION INTER
réalisée dans NOS LOCAUX

FORMATION INTRA
réalisée dans 
VOTRE ÉTABLISSEMENT

Contenu et durée adaptables à votre demande  
Contacter votre interlocuteur en région : voir au dos du catalogue

2 JOURS 480 € ALENÇON - AUTRES VILLES
SUR DEMANDE

FORMATION INTER
réalisée dans NOS LOCAUX

FORMATION INTRA
réalisée dans 
VOTRE ÉTABLISSEMENT

Contenu et durée adaptables à votre demande  
Contacter votre interlocuteur en région : voir au dos du catalogue

l’éveil mUsical 

 Expliquer les notions d’éveil musical

 Eveiller l’enfant au monde musical

 Découvrir et s’approprier les techniques d’animation

 Mettre en œuvre une animation cuisine

 Relier ce travail avec un projet spécifique

 Repérer la place de chacun dans l‘atelier 

 Mettre en place l’atelier : Déroulement, fonctionnement et composition de l’atelier

 Acquérir des connaissances sur la peau, le toucher

 Connaître leur importance dans le développement du jeune enfant

 Expérimenter sa propre relation au toucher pour mesurer son impact sur autrui

 Pratiquer des exercices  de toucher et de toucher-massage facilement reproductibles en structures au quotidien

*Massage à visée non thérapeutique

l’animation cUisine

le toUcher massage*

   OBJECTIFS

   OBJECTIFS

   OBJECTIFS

FORMATION INTRA
réalisée dans 
VOTRE ÉTABLISSEMENT

Contenu et durée adaptables à votre demande  
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Contenu et durée adaptables à votre demande  
Contacter votre interlocuteur en région : voir au dos du catalogue

 Connaître et s’approprier la démarche Snoezelen, comprendre le concept et sa mise en œuvre

 S’approprier les deux axes fondamentaux du travail : la détente et la stimulation sensorielle

 Expérimenter des ressentis sensoriels par une mise en pratique

 Réfléchir concrètement au fonctionnement  d’une approche sensorielle adaptée à la structure et à la population accueillie

 Découvrir les méthodes de relaxation et l’intérêt de leur utilisation avec de jeunes enfants

 Expérimenter les différentes approches, leurs intérêts et leurs limites

 Acquérir des outils et méthodes transférables

la démarche snoezelen 

la relaxation
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   OBJECTIFS
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réalisée dans 
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la relation et la commUnication avec les parents

 Repérer les attentes et les positionnements des parents 

 Instaurer une relation de collaboration avec les parents 

 Identifier les relations particulières au moment de l’accueil et des retrouvailles

 Transmettre les informations aux parents

 Gérer les conflits et les incompréhensions

 Identifier les composantes relationnelles et organisationnelles de toute pratique professionnelle d’équipe

 Repérer les sources de dysfonctionnement, et les manières de les prévenir et/ou de les gérer

 Définir la notion de projet personnalisé

 Développer un travail de collaboration au sein de l’équipe, et avec les parents, autour de ce projet 

 Définir les supports/outils permettant ou facilitant la communication autour du projet et sa traçabilité

la commUnication en éqUipe 

le projet poUr l’enfant, les écrits professionnels 
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la gestion de l’affectif dans le travail 

 Définir les notions d’affectif, d’émotions, de relations …

 Identifier son fonctionnement dans la relation affective 

 Cerner ce qui est fondamental dans l’affectif et ce qui peut être néfaste

 Comprendre les notions de distance physique et de distance psychique

 Analyser les modifications du modèle familial et les multiplications des structures familiales et des différentes formes 
de parentalité

 Comprendre les questions de filiation et de parentalité qui découlent de cette diversité de 

structure familiale

 Soutenir et valoriser la fonction parentale

 Repérer les situations professionnelles inductrices de cris, et en faire l’analyse critique 

 Connaître les possibilités offertes par l’instrument voix : apaiser, consoler, recadrer, dialoguer…

 Apprendre à poser sa voix pour ne pas l’épuiser.

 Ajuster sa voix à celles des enfants accueillis pour être entendu/écouté.

la parentalité : 
accUeillir chaqUe famille avec son histoire

travailler sans crier… : 
savoir poser sa voix 

   OBJECTIFS

   OBJECTIFS

   OBJECTIFS

 Maitriser la notion de responsabilité juridique selon sa fonction

 Travailler sur les notions de secret professionnel et de secret partagé 

 Connaître les différentes responsabilités juridiques encourues

la responsabilité jUridiqUe et le secret professionnel des professionnels de 
la petite enfance
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FORMATION INTRA
réalisée dans 
VOTRE ÉTABLISSEMENT

Contenu et durée adaptables à votre demande  
Contacter votre interlocuteur en région : voir au dos du catalogue

 Savoir alerter, mettre en sécurité, faire le bilan du nourrisson

 Intervenir auprès d’un enfant inconscient

 Intervenir en cas d’arrêt cardio-respiratoire

 Savoir prévenir les fausses routes et troubles de la déglutition, les ingestions d’objets, de jouets… 

 Mettre en place des protocoles en cas de fièvre, convulsion, petites plaies, piqures, brûlures

 Clarifier la notion de projet, et la plus-value qu’il représente dans le cadre du travail d’équipe 

 Acquérir les compétences méthodologiques à l’élaboration ou la réactualisation d’un projet

 Mettre en place des modalités de suivi et d’évaluation du projet

secoUrisme dU noUrrisson et dU jeUne enfant

travailler en éqUipe aUtoUr dU projet édUcatif et pédagogiqUe

   OBJECTIFS

   OBJECTIFS
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gestion dU stress

 Définir le stress et les termes associés (burnout, épuisement professionnel…)

 Identifier les sources de stress

 Identifier les formes de réponse collectives et individuelles

 Utiliser les techniques corporelles dans la gestion du stress

 Réfléchir aux solutions à mettre en œuvre pour gérer le stress au quotidien

 Connaître les  risques psycho sociaux

 Associer les RPS et la qualité de vie au travail 

 Mettre en lien avec le document unique de gestion des risques

 Réfléchir à une politique de prévention

 Repérer les risques liés à l’organisation des locaux et matériels, aux méthodes de travail

 Mettre en œuvre les mesures de prévention permettant d’éliminer ou réduire ces risques ou leur impact : 
agencement de l’espace, choix des matériels…

 Repérer les risques liés aux méthodes de travail, aux gestes et postures : TMS…

 Mettre en œuvre les mesures de prévention permettant d’éliminer ou réduire ces risques ou leur impact

 Acquérir les gestes et postures permettant au professionnel de se protéger à titre individuel, et de sécuriser l’enfant, 
dans les actes de portage

prévention des risqUes psychosociaUx

ergonomie de l’environnement en strUctUre d’accUeil

gestes et postUres, sécUrité
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les troUbles alimentaires 

 Identifier les différents troubles alimentaires

 Connaître les causes physiologiques et psychologiques des troubles

 Repérer les troubles comportementaux associés 

 Proposer des mesures diététiques et éducatives adaptées

 Définir les fonctions de l’alimentation

 Connaître les besoins alimentaires

 Transmettre le goût du bien-manger par le plaisir

 Faire du temps repas un moment de plaisir, de détente, de découverte et privilégier l’éducation du goût

 Repérer l’importance de l’hygiène en restauration collective

 Connaître les évolutions récentes de la cuisine collective

 Intégrer dans sa pratique les règles de prévention des intoxications alimentaires

 Se repérer dans la constitution des aliments et dans l’élaboration des repas équilibrés sur une journée, sur une 
semaine

 Identifier les besoins alimentaires liés à la croissance et repérer les risques de malnutrition

 Etablir un rapport équilibré entre la nouveauté à proposer et les habitudes alimentaires des enfants

 Créer des repas à thèmes

 Adapter les menus selon l’âge des enfants

le temps repas : 
dU besoin fondamental aU plaisir partagé

l’hygiène alimentaire en strUctUre d’accUeil collectif : 
haccp

elaborer et varier les menUs
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le sUrpoids et l’obésité dU jeUne enfant

 Avoir des repères normés

 Repérer les comportements pouvant entraîner du surpoids 

 Connaître les aliments et les associations d’aliments favorisant la prise de poids

 Travailler sur ses propres représentations sur le surpoids, l’obésité, les quantités de nourriture, le refus de s’alimenter…

 Avoir une démarche d’accompagnement adaptée à l’âge de l’enfant

 Echanger avec les parents /entourage sur la problématique

 Définir la mort subite du nourrisson 

 Repérer les principales causes connues 

 Connaître et mettre en œuvre  les principales préventions : modalités de couchage, environnement matériel, 
température

 Informer les parents en termes de prévention

 Savoir intervenir lors de la découverte d’un bébé en détresse respiratoire et cardiaque

 Définir le syndrome du bébé secoué

 Expliquer le mécanisme de secouement et les facteurs de risque

 Développer une stratégie de prévention

syndrome de la mort sUbite dU noUrrisson 

syndrome dU bébé secoUé
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etre responsable d’Une strUctUre d’accUeil petite enfance

 Maitriser le cadre règlementaire

 Optimiser les financements et assurer la bonne gestion de l’équipement

 Gérer les Ressources Humaines

 Animer une équipe autour du projet

 Repérer l’objet des réunions et les objectifs attendus

 Structurer une organisation méthodologique de son déroulement en s’appropriant des outils de conduite de réunion

 Gérer la dynamique de groupe, la prise de parole et les situations difficiles

 Connaître les différents types d’entretiens de management

 Les adapter en fonction des situations

 Être à l’aise dans la pratique des différents types d’entretiens de management

animer Une réUnion 

les entretiens de management 
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 Situer l’entretien professionnel comme un outil de management au service du développement individuel et de 
l’efficience de l’organisation

 Identifier les éléments techniques 

nécessaires permettant de conduire un entretien professionnel dans tous ses aspects.

 Appréhender la problématique du conflit à partir du contexte d’exercice professionnel

 Comprendre en quoi les conflits sont inhérents à toute activité et peuvent être outils de progrès

 Repérer et analyser les origines,  les types de conflit et  les processus à l’œuvre dans les 

situations de conflit

 Comprendre quelles compétences indviduelles et professionnelles développer pour savoir anticiper et résoudre les conflits

l’entretien professionnel 

gestion des conflits 
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Agressivité     9 
Attachement et séparation    9
.
Abus sexuels    10 
Activités (adaptées au handicap)  14 
Animation cuisine    15
Animation réunion    21  
Alimentation (troubles)   19

B
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Bébé secoué    20

C 
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Communication (en équipe)  16 
Conflits (gestion des)   21
Comptines    14 
Contes     14 
Cuisine (Animation)   15 

D
Développement affectif              7
 
Développement psychomoteur   8
Deuil      9 
Départ de l’enfant   12
Diététique    19

E
Eveil des 5 sens     7 
Eveil de l’enfant     8 
Eveil musical    14
Ecrits professionnels   16 
Epuisement maternel   11
Egalité fille-garçon   13
Equipe (travailler en)   17 
   
Ergonomie (environnement)  18
Estime de soi                             15
Entretien professionnel   21
Entretien de management   21
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Gestes et postures               18 
Gestion de l’affectif                              20
Gestion des conflits                              21

H
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Histoires                17         
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Mort subite               20

N
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Obésité                20 
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Psychomotricité                                8
Pratiques éducatives              13
Parentalité               17 
Projet éducatif & pédagogique             17
Projet personnalisé              16
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