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Notre offre de formation 2021 
 

Les formations les plus demandées : 
THEMES Pages 

Comprendre et mieux accompagner : les nouvelles connaissances sur le cerveau de l'enfant 3 

Parler avec un mot et un signe - niveau 1 4 

Parler avec un mot et un signe niveau 2 5 

Préparation du certificat "Sauveteur Secouriste du Travail" (SST)  6 

Recyclage du certificat « Sauveteur Secouriste du Travail » (SST) 7 

Prendre soin de soi et prévenir l'épuisement professionnel - AM GE 8 

Adapter sa communication avec l'enfant 9 

Accompagner et prévenir les situations difficiles avec l'enfant ou sa famille 10 

Éveil des enfants, le jeu sous toutes ses formes 11 

Droits et devoirs dans l'exercice de son métier 12 

Comprendre les émotions pour mieux accompagner l'enfant au quotidien 13 

Accompagner un enfant avec un trouble déficit de l'attention / hyperactivité  14 

Éveil musical et artistique 15 

Construire son projet d'accueil  16 

Alimentation et prise de repas de l'enfant 17 

Spécificités et fondamentaux d'une MAM 18 

Accompagner une personne avec un trouble du spectre de l'autisme  19 

S'organiser avec un tableur 20 

Alimentation et prise de repas 21 

Bien porter pour mieux accompagner, manipulations et déplacements  22 

Gérer son stress en situation professionnelle 23 

Favoriser le jeu libre et aménager ses espaces 24 

Apprentissage de la langue des signes française 25 

Fabrication de produits ménagers écoresponsables 26 

Organisation et aménagement de l'espace professionnel  27 

Préparer son entretien de renouvellement d'agrément avec la PMI 28 

Contes et histoires à raconter  29 

Contes et histoires à raconter – « version signes associés à la parole » 30 

Mieux comprendre les stéréotypes de genre pour renforcer l'égalité fille-garçon 31 

Comprendre l'impact des écrans pour mieux accompagner l'enfant et sa famille  32 

Accompagner l'évolution motrice et sensorielle de l'enfant  33 

Se préparer à sa fonction de tuteur 34 

Favoriser la bientraitance envers les enfants, prévenir "les douces violences" 35 

Maltraitance et enfance en danger 36 

S'initier à l'informatique et à Internet 37 

L'analyse des pratiques professionnelles : démarches et séances  38 

La démarche d'observation auprès de l'enfant 39 

Interculturalité et accueil de l'enfant 40 

Être autonome dans sa recherche d’emploi en intégrant les outils numériques 41 

S’occuper d’un enfant de 0 à 3 ans 42 

Accompagner un enfant en situation de handicap 43 

État de santé de l’enfant : les bonnes pratiques 44 

Communication interpersonnelle 45 
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Comprendre pour mieux accompagner :  

les nouvelles connaissances sur le cerveau de l'enfant  
 14h / Réf. MICDCE 21  

 
 Objectif(s) : 

 

 Identifier les fondamentaux des neurosciences affectives et sociales et proposer un 

accompagnement plus pertinent et prévenant. 

 

 Pré-requis : Aucun 

 

 Points clés : 

 

 S’informer sur les neurosciences affectives et sociales pour actualiser ses connaissances 

via les relais d’informations appropriés et intégrer les évolutions.  

 Analyser les mécanismes du stress et de la peur sur le système nerveux et endocrinien, 

repérer les signaux d’alerte chez un enfant exposé à un stress. 

 Adapter ses pratiques professionnelles au regard des facteurs favorables au 

développement du cerveau de l’enfant.  

 Repérer toute situation de stress majeur et alerter les interlocuteurs compétents.  

 Développer une démarche de questionnement sur ses pratiques et son 

accompagnement afin d’adopter une posture bientraitante. 

 

 Méthode et outils pédagogiques :  

 

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques 

professionnelles et des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

 

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 

 Horaires  ............................................................................ 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu .............................. Voir calendrier : en salle de formation ou en FOAD (à votre domicile) 

 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un 

accompagnement, merci de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions 

d’accueil avec la référente Handicap de Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque 

participant. 
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Parler avec un mot, un signe  - niveau 1 
 21 h / Réf. MIPMS1 21  

 

 
 Objectif(s) : 

 

Pratiquer la communication gestuelle associée à la parole, dans une démarche de 

communication bienveillante. 

 

 Pré-requis : Aucun 

 

 Points clés : 

 

Ce que vous saurez à l’issue du stage : 

Découvrir les courants d’apprentissage. Situer les théories et les courants de pensée  

Différencier la LSF de la communication gestuelle associée à la parole 

Accompagner le développement de l’enfant avec la communication gestuelle associée à 

la parole  

Connaître les principes de la communication bienveillante et bientraitante 

Comprendre les bienfaits de la communication gestuelle associée à la parole sur le 

développement du jeune enfant 

 

Ce que vous pourrez mettre en pratique à l’issue du stage : 

Apprendre les principaux signes du quotidien 

Construire une activité en utilisant la communication gestuelle associée à la parole.  

Communiquer avec les parents et l’entourage de l’enfant autour de cette pratique 

 

 Méthode et outils pédagogiques :  

 

Méthode active et participative axée sur exercices répétés de pratique, des échanges riches, 

l’analyse des pratiques professionnelles et des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

 

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 

 Horaires  ............................................................................ 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu .............................. voir calendrier : en salle de formation ou en FOAD (à votre domicile) 

 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un 

accompagnement, merci de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions 

d’accueil avec la référente Handicap de Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque 

participant. 
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Parler avec un mot, un signe  - niveau 2 
 21 h / Réf. MIPMS2 21  

 
 Objectif(s) : 

 

Perfectionner sa communication gestuelle associée à la parole et enrichir ses 

propositions d’activités ludiques. 

 

 Pré-requis :  

Avoir suivi la formation « parler avec un mot, un signe » niveau 1 ou bien pratiquer déjà 

régulièrement la communication gestuelle associée à la parole. 

 

 Points clés : 

 

Ce que vous saurez à l’issue du stage : 

Rappel du concept de communication gestuelle associée à la parole – apports 

Les principaux signes de l’environnement de l’enfant : famille, émotions, besoins, 

animaux vêtements 

 

Ce que vous pourrez mettre en pratique à l’issue du stage : 

Analyser des situations de travail liées à l’utilisation de cette pratique 

Consolider vos connaissances sur les signes du quotidien – réajuster sa pratique 

Utiliser cette pratique comme support d’accompagnement aux différents temps de la 

journée ou comme rituel 

Enrichir son répertoire de chansons et comptines 

Échanger avec les parents employeurs sur cette pratique 

 

 Méthode et outils pédagogiques :  

 

Méthode active et participative axée sur exercices répétés de pratique, des échanges riches, 

l’analyse des pratiques professionnelles et des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

 

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 

 Horaires  ............................................................................ 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ........................................................................... Voir calendrier : en salle de formation   

 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un 

accompagnement, merci de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions 

d’accueil avec la référente Handicap de Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque 

participant. 
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Préparation du certificat « Sauveteur Secouriste du travail »  .................. 14h /Réf. MISST 21  

 
 Objectif(s) : 

 

 Intervenir auprès de toute personne victime d’un accident et/ou d’un malaise et 

contribuer à la diminution des risques dans son quotidien professionnel. 

 

 Pré-requis : Aucun 

 

 Points clés :  

 

 Comprendre le cadre juridique de son intervention.  

 Réaliser une protection adaptée.  

 Examiner une victime et donner l’alerte en fonction des procédures existantes.  

 Secourir une victime de manière appropriée.  

 Mettre en place des actions de prévention. 

 
 

 Méthode et outils pédagogiques :  
 

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques 

professionnelles et des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  
 

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 

 Horaires  ............................................................................ 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ........................................................................... Voir calendrier : en salle de formation   

 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un 

accompagnement, merci de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions 

d’accueil avec la référente Handicap de Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque  

participant. 

 

Attention : pas de passerelle possible entre PSC1 et SST 
  

http://www.bretagnecompetences.fr/
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Recyclage « Sauveteur Secouriste du travail »                      7h / Réf. MIRSST 2018  

 
 

 Objectif(s) : 

  

 Maintenir et actualiser les connaissances nécessaires en matière de prévention et à la 

bonne exécution des gestes de premiers secours pour intervenir efficacement sur un lieu 

d'accident. 

 

Pré-requis :  

Avoir suivi la formation « Préparation du certificat « Sauveteur Secouriste du travail (SST) » référence 

Iperia : MISST 2018 depuis le 1/1/2019 (validité 2 ans). 

 

 

 Points clés : 

 

 Intervenir face à une situation d'accident du travail. 

 Mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention des risques 

professionnelles dans le cadre de l'exercice de son métier. 

 

 Méthode et outils pédagogiques :  

 

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques 

professionnelles et des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

 

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle. Evaluation selon la grille de l’INRS. 

 

 Horaires  ............................................................................ 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ........................................................................... Voir calendrier : en salle de formation   

 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un 

accompagnement, merci de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions 

d’accueil avec la référente Handicap de Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque 

participant. 

 

Attention : pas de passerelle possible entre PSC1 et SST 
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Prendre soin de soi et prévenir l’épuisement professionnel 
14h / Réf. MIPSSE 21 

 
 Objectif(s) : 

 Préserver son bien-être et sa santé au travail par une attention à soi et par la mise en 

place d’actions de prévention de l’épuisement professionnel.  

 

 Pré-requis : Aucun 

 

 Points clés : 

 

Ce que vous saurez à l’issue du stage : 

Comprendre les particularités du travail à domicile et les risques professionnels 

Comprendre l’épuisement professionnel : causes, symptômes, conséquences, prise en 

charge 

Mesurer la charge mentale et émotionnelle dans l’accompagnement et la relation d’aide 

Différencier surmenage, burn-out et dépression 

Progresser dans l’écoute de soi, le lâcher-prise, la reconnaissance de ses émotions et 

besoins 

Connaître et respecter son propre rythme biologique. Mieux organiser et vivre le temps 

Connaître les réseaux d’écoute et soutien, ainsi que les dispositifs d’accompagnement 

 

Ce que vous pourrez mettre en pratique : 

Repérer les risques et s’observer en situation de travail 

Développer son affirmation de soi 

Concilier contraintes professionnelles et équilibre physique et personnel 

Intégrer des techniques et rituels de détente, relaxation ou méditation 

Partager avec ses collègues ses bonnes pratiques de prise de recul 

 

 

 Méthode et outils pédagogiques :  

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques 

professionnelles et des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 

 Horaires  ............................................................................ 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ........................................................................... Voir calendrier : en salle de formation   

 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un 

accompagnement, merci de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions 

d’accueil avec la référente Handicap de Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque 

participant. 
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Adapter sa communication avec l’enfant                  14h / Réf. MIASCE 21  

 
 Objectif(s) : 

 

 Comprendre le processus de communication avec l’enfant et les enjeux pour son bien-

être et son autonomie et adapter sa communication dans toutes les situations du 

quotidien. 

 

 Pré-requis : Aucun 

 

 Points clés : 

 

 Connaitre les différents modes de communication, la place de la communication dans 

l’épanouissement de l’enfant et la construction de soi et adapter sa communication et 

sa posture en fonction de l’activité, des besoins et du développement global de l’enfant.  

  La place de l’écoute et de l’observation dans le processus de communication avec 

l’enfant.  

 Les violences éducatives ordinaires et les stéréotypes de genre : l’impact des paroles 

quotidiennes adressées à l’enfant.  

 Utiliser les outils de la communication bienveillante pour favoriser les meilleures 

conditions d'accueil, poser un cadre contenant et clair, pour diminuer les situations 

d'agressivité et les états d'excitation.  

 Accompagner l’expression émotionnelle de l’enfant en le questionnant sur ses situations 

vécues et en utilisant les mots adéquats sur ses ressentis.  

 Susciter les relations entre enfants et développer leurs habilités de coopération. 

 
 

 Méthode et outils pédagogiques :  

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques 

professionnelles et des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 

 Horaires  ............................................................................ 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ........................................................................... Voir calendrier : en salle de formation   

 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un 

accompagnement, merci de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions 

d’accueil avec la référente Handicap de Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque 

participant. 
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Accompagner et prévenir les situations difficiles avec l’enfant ou sa famille  
21h / Réf. MIPSSEF 21 

 
 Objectif(s) : 

 

 Prévenir, désamorcer ou faire face à une situation difficile avec l'enfant ou sa famille, 

s'appuyer sur des outils et des techniques précises. 

 

 Pré-requis : Aucun 

 
 Points clés : 

 

  Connaitre les fondamentaux de la communication, les éléments de facilitation et de 

perturbation, les modes et moyens d'expression des états émotionnels et les besoins 

cachés derrière les comportements difficiles.  

 Connaitre et repérer les principales sources de conflits et les situations favorisant 

l'agressivité pour agir en conséquence. Apaiser les tensions en ayant recours aux 

méthodes, outils et stratégies, utiliser le jeu comme outil de médiation 

 Connaitre les enjeux de la période d'opposition et le positionnement de l'adulte : les 

différentes formes, les mécanismes et enjeux de l'autorité dans la construction de 

l'enfant, les punitions et sanctions, exercer une autorité bienveillante en posant un cadre 

clair et rassurant.  

 Connaitre et comprendre les conséquences des changements et événements de la vie 

sur les comportements de l'enfant et de la famille, diminuer le sentiment d'insécurité et 

de frustration durant les temps de séparation et de transition. 

 Se situer face à la souffrance, au désarroi de la famille ou de l’enfant, repérer son rôle et 

adopter un comportement et une communication adaptés, savoir gérer les transmissions 

difficiles ou délicates et savoir gérer les situations extrêmes ou délicates en gardant une 

posture professionnelle. 

 
 

 Méthode et outils pédagogiques :  

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques 

professionnelles et des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 

 Horaires  ............................................................................ 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ........................................................................... Voir calendrier : en salle de formation   

 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un 

accompagnement, merci de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions 

d’accueil avec la référente Handicap de Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque 

participant. 
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Éveil des enfants : le jeu sous toutes ses formes     
21h / Réf. MIEE 21 

 Objectif(s) : 

 

 Utiliser le jeu comme un outil participant au développement de l’enfant, afin de l’accompagner 

dans ses temps de jeux et d’éveil. 

 

 Pré-requis : Aucun 

 
 Points clés : 

Ce que vous saurez à l’issue du stage : 

 Connaître sa place de professionnel dans le jeu de l’enfant : rôle et posture  

 Situer la place et le rôle du jeu dans le développement global de l’enfant 

 Choisir les principaux jeux, jouets et activités selon les besoins de chaque enfant 

 Connaître les outils numériques ; suivre les recommandations en vigueur, informer les parents 

employeurs de ces recommandations 

 Savoir aménager les espaces de jeux au domicile 

 Comprendre la valeur médiatrice du jeu dans la situation éducative 

 Connaître les lieux ressources : RAM, médiathèques, musées, centres de loisirs… 

 Connaître les normes et règles de sécurité lors d’une sortie 

 Veiller à prévenir les violences éducatives ordinaires et les stéréotypes de genre pendant les jeux 

Ce que vous pourrez appliquer à l’issue du stage 

 

 Proposer des temps de jeux répondant aux besoins, rythmes, intérêts de l’enfant 

 Observer les situations de jeu de l’enfant, adapter ses propositions, gestes et postures 

 Soutenir l’enfant dans son jeu par la guidance verbale, physique pour développer son autonomie 

et sa confiance en soi 

 Présenter ses activités aux parents et renforcer le lien de confiance 

 Développer une démarche de questionnement sur ses pratiques et son accompagnement. 

Adopter une posture bientraitante tant envers soi qu’autrui 

 

 
 Méthode et outils pédagogiques :  

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques professionnelles et 

des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 

 Horaires  ......................................................................................... 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ........................................... voir calendrier : en salle de formation ou en FOAD (à votre domicile) 

 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un accompagnement, merci 

de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions d’accueil avec la référente Handicap de 

Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque participant. 
  

http://www.bretagnecompetences.fr/
mailto:Contact@bretagnecompetences.fr


 

 

24 rue Alfred 
Kastler 
56000 VANNES 

Tél : 02 97 53 98 34 
www.bretagnecompetences.fr 
Contact@bretagnecompetences.fr 

SAS RCS Vannes 
Au capital de 10.000 € 
Siren 795 004 795  
APE 8559A 

 

 

Mis à jour 5/5/2021 – Catalogue Formations d’Assistants maternels et gardes d’enfants – Page 12 
 

Droits et devoirs dans l’exercice de son métier 21h / Réf. MIDDM 2018 
 

 Objectif(s) : 

 

 Comprendre et exploiter les documents cadrant son activité salariée en emploi direct, en vue de 

la gérer, de s’informer sur ses droits et obligations, ainsi que de mobiliser ses droits à la 

formation. 

 

 Pré-requis : Aucun 

 
 Points clés : 

 

Ce que vous saurez à l’issue du stage : 

 Connaître les textes du code du travail et de la convention collective en vigueur pour les 

assistants maternels et gardes d’enfants 

 Connaître les obligations du salarié et du particulier employeur 

 Savoir se situer sur la grille de classification et négocier sa rémunération, connaître les emplois-

repères 

 Connaître l’usage des documents : lettre d’embauche, contrat de travail, avenant au contrat de 

travail, 

 Connaître les dispositifs de déclaration et de paiement. Comprendre la mensualisation en année 

complète ou incomplète pour les assistants maternels 

 Connaître la période d’essai 

 Connaître la durée du travail, les absences, les congés et les jours fériés 

 Comprendre la protection sociale et la retraite 

 Savoir faire face à la rupture du contrat de travail 

 Savoir classer et conserver ses documents professionnels 

 Connaître ses droits à la formation continue, identifier ses besoins 

 

 Ce que vous pourrez appliquer à l’issue du stage 

 Savoir rechercher les textes réglementaires pour rester en veille 

 Utiliser le simulateur de l’emploi pour déterminer son niveau et son salaire (Gardes d’enfants) 

 Analyser un bulletin de salaire et ses composantes 

 Créer son compte salarié en ligne sur le site du PAJEMPLOI ou CESU 

 

 Méthode et outils pédagogiques :  

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques professionnelles et 

des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 

 Horaires  ......................................................................................... 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ........................................... voir calendrier : en salle de formation ou en FOAD (à votre domicile) 

 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un accompagnement, merci 

de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions d’accueil avec la référente Handicap de 

Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque participant. 
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Comprendre les émotions pour mieux accompagner l’enfant au quotidien 
14h / Réf. MICE 21 

 
 Objectif(s) : 

 

 Comprendre le rôle des émotions et leurs manifestations afin de favoriser le développement des 

compétences émotionnelles de l’enfant mais aussi de l’accompagner dans les échanges 

émotionnels et les régulations éventuelles. 

 

 Pré-requis : Aucun 

 
 Points clés : 

Ce que vous saurez à l’issue du stage : 

 Comprendre son propre fonctionnement émotionnel en situation professionnelle 

 Comprendre les émotions de l’enfant, leur impact sur lui et son entourage 

 Comprendre l’immaturité cérébrale et l’impact des émotions sur le cerveau 

 Connaître la CNV (Communication Non Violente) et autres méthodes  

 Comprendre le processus d’attachement et le lien avec le processus de régulation émotionnelle 

 Savoir prévenir les violences éducatives ordinaires et les stéréotypes de genre 

 

 Ce que vous pourrez appliquer à l’issue du stage 

 Repérer les besoins fondamentaux de l’enfant et les mettre en lien avec l’expression 

émotionnelle 

 Savoir poser un cadre contenant et fixer des limites adaptées 

 Diminuer les états d’agressivité ou d’excitation avec la CNV 

 Utiliser des jeux et organiser l’espace et le temps pour favoriser l’expression juste des émotions 

 Expérimenter des techniques d’apaisement et de relaxation pour soi et les enfants 

 Développer une démarche de questionnement sur ses pratiques. Adopter une posture 

bientraitante.  

  

 

 
 Méthode et outils pédagogiques :  

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques professionnelles et 

des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 

 Horaires  ......................................................................................... 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu  .......................................... voir calendrier : en salle de formation ou en FOAD (à votre domicile) 

 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un accompagnement, merci 

de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions d’accueil avec la référente Handicap de 

Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque participant. 
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Accompagner un enfant avec un trouble de l’attention – hyperactivité 
21h / Réf. MIAEH 21  

 
 Objectif(s) : 

 

 Comprendre l’enfant qui semble avoir un trouble de déficit de l’attention avec ou sans 

hyperactivité, dans son fonctionnement, ses besoins et sa singularité pour adopter une attitude 

ouverte et aider l’enfant à pallier ses difficultés au quotidien. 

 

 Pré-requis : Aucun 

 
 Points clés : 

Ce que vous saurez à l’issue du stage : 

 Comprendre les représentations sociales et les idées reçues sur le TDAH 

 Connaître le TDAH : ses différentes formes, les symptômes et les troubles associés.  

 Comprendre les répercussions du TDAH sur la vie quotidienne et l’estime de soi 

 Connaître son rôle et ses limites professionnelles. Adopter la posture professionnelle adaptée 

 Savoir engager une démarche de projet personnalisé et appliquer les principes fondamentaux de 

la bientraitance suivant les recommandations de la HAS/ANESM 

 Savoir observer et recueillir des informations  

 Connaître les dispositifs de soutien pour les familles. Travailler en partenariat avec les parents et 

les professionnels du soin. Actualiser ses connaissances. 

 Perfectionner sa communication : écoute active, questionnement, reformulation 

  

 Ce que vous pourrez appliquer à l’issue du stage 

 Co-définir avec les parents les objectifs et les modalités d’accompagnement en lien avec les 

actions des autres intervenants 

 Préciser le cadre, formuler les règles ou consignes clairement. Fixer des objectifs adaptés aux 

capacités de l’enfant 

 Mettre en place des routines, des repères temporels un environnement structuré et prévisible 

pour sécuriser l’enfant. Repérer les éléments déclencheurs d’une crise. Ajuster son 

accompagnement. 

 Aménager des espaces intérieurs et extérieurs. Proposer des jeux et activités adaptés 

 Développer une démarche de questionnement sur ses pratiques. Adopter une posture 

bientraitante.  

 
 Méthode et outils pédagogiques :  

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques professionnelles et 

des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 

 Horaires  ......................................................................................... 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ........................................................................................ voir calendrier : en salle de formation  
 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un 

accompagnement, merci de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions 

d’accueil avec la référente Handicap de Bretagne Compétences 

 
 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque participant. 
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Éveil musical et artistique 
14 h / Réf. MIEMA 21 

 
 Objectif(s) : 

 

 Favoriser l’éveil musical et artistique des enfants dans un environnement  et avec les supports 

adaptés. Se servir de l’art et de la culture comme un outil pédagogique participant au 

développement de l’enfant, de sa créativité et du lien social. 

 

 Pré-requis : Aucun 

 
 Points clés : 

 

Ce que vous saurez à l’issue du stage : 

 Comprendre le rôle de la musique dans le développement global de l’enfant 

 Partager avec les enfants le plaisir de la musique et laisser l’enfant exprimer sa créativité 

 Connaître et pouvoir choisir une méthode d’éveil musical.  

 Aider l’enfant à développer son écoute, à vivre le silence, à reproduire ou créer des rythmes et à 

vivre la musique avec son corps, dans le mouvement 

 Connaître les lieux et personnes ressources pour l’éveil artistique et culturel des enfants 

 Comprendre le rôle de lien social de l’art et de la culture. 

 

 Ce que vous pourrez appliquer à l’issue du stage 

 Intégrer dans son projet d’accueil l’éveil artistique et culturel  

 Organiser des temps individuels ou en groupe autour de la musique 

 Aménager un coin musique propice, proposer des instruments, fabriquer avec les enfants des 

instruments 

 Enrichir son répertoire de chansons, comptines, jeux de doigt, sans peur de « chanter faux » 

 Travailler les liens entre les formes d’éveil artistique 

 Échanger avec les familles sur les habitudes artistiques et culturelles pour une continuité 

éducative 

 

 
 Méthode et outils pédagogiques :  

 

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques professionnelles et 

des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

 

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 

 Horaires  ......................................................................................... 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ................................................ voir calendrier : en salle de formation et à votre domicile (FOAD)  

 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un accompagnement, merci 

de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions d’accueil avec la référente Handicap de 

Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque participant. 
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Construire son projet d’accueil              21h / Réf. MIPA 21  

 
 Objectif(s) : 

 

 Valoriser l’exercice de son métier en créant son projet d’accueil, l'utiliser au quotidien 

comme un outil de référence à la relation parent/enfant/professionnel. 

 

 Pré-requis : Aucun 

 

 Points clés : 

 

 Mettre en lien ses orientations éducatives et pédagogiques avec les principes de la 

charte nationale pour l’accueil du jeune enfant en accueillant chaque enfant et sa famille 

dans leur singularité et en prenant en compte leurs diversités culturelles et sociales. 

 Construire son livret d'accueil (support, trame du projet, rubriques, modalités de 

participation et d’implication des familles au quotidien). 

 Expliquer le projet d’accueil aux parents et s’assurer de son adéquation avec leur projet 

éducatif. 

 Adopter une posture professionnelle de non jugement en respectant le principe de 

neutralité et de laïcité et en clarifiant le rôle et la place de chacun. 

 Faire évoluer son projet d’accueil en fonction des évolutions de son métier et grâce à des 

temps d’échanges et d’analyse des pratiques professionnelles 

 
 

 Méthode et outils pédagogiques :  
 

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques 

professionnelles et des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  
 

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 

 
 

 Horaires  ............................................................................ 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ........................................................................... voir calendrier : en salle de formation  

 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un 

accompagnement, merci de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions 

d’accueil avec la référente Handicap de Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque 

participant. 
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Alimentation et prise de repas de l’enfant   21h /Réf. MIAPRE 21  

 

 
 Objectif(s) : 

 

 Proposer des repas équilibrés et attractifs à l’enfant,  

 accompagner dans la prise de ses repas et favoriser son autonomie. 

 

 Pré-requis : Aucun 

 
 Points clés :  

 

 Préparer des menus de base équilibrés et variés en prenant en compte la saisonnalité 

des produits, l’état de santé de l’enfant et les habitudes familiales. 

 Concevoir les repas de l’enfant en respectant les règles d’hygiène, de sécurité et en 

utilisant les ustensiles adaptés. 

 Donner le repas à l’enfant ou le faire participer en favorisant son autonomie. 

 Organiser et gérer les repas en fonction des rythmes individuels des enfants dans une 

ambiance chaleureuse et de partage. 

 Accompagner l’enfant dans la découverte de nouvelles expériences autour de 

l’alimentation pour stimuler ses 5 sens lors de la prise des repas. 

 

 Méthode et outils pédagogiques :  

 

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques 

professionnelles et des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

 

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 
 

 

 Horaires  ............................................................................ 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ........................................................................... voir calendrier : en salle de formation  

 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un 

accompagnement, merci de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions 

d’accueil avec la référente Handicap de Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque 

participant. 
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Spécificités et fondamentaux d’une MAM                               21h /Réf. AMMAM 21  

 
 
 Objectif(s) : 

 

Prendre en compte des fondamentaux d’une MAM et ses spécificités éventuelles 

Afin de définir l’identité ainsi que le cadre éducatif et participatif de la MAM. 

 

 Pré-requis : Aucun. Formation intéressant des assistant.e.s maternel.le.s qui ont déjà un projet de 

MAM, ou bien qui sont en MAM. 

 
 Points clés :  

Ce que vous saurez à l’issue du stage 

Connaître le cadre réglementaire et qualitatif des MAM. Savoir rechercher les évolutions 

Comprendre l’évolution des MAM et connaître les tendances  

Découvrir les MAM à thématiques ou à statuts spécifiques (MAM écologiques, MAM 

Montessori, MAM intergénérationnelles, MAM à pédagogie innovante … 

Identifier les structures ressources pour les porteurs de projet de ma MAM 

Pouvoir rédiger le projet d’accueil partagé et la charte de fonctionnement de la MAM 

 

Ce que vous pourrez mettre en pratique à l’issue du stage 

Cerner les enjeux de la délégation d’accueil et savoir l’organiser 

Déterminer l’identité de la MAM et ses spécificités 

Solliciter les structures ressources  

Ajuster l’élaboration des outils selon les destinataires et en fonction des attendus des 

partenaires institutionnels 

 

 

 Méthode et outils pédagogiques :  

 

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques 

professionnelles et des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

 

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 
 

 

 Horaires  ............................................................................ 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu .................................. voir calendrier : en salle de formation ou à votre domicile (FOAD)  

 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un 

accompagnement, merci de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions 

d’accueil avec la référente Handicap de Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque 

participant. 
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Accompagner une personne avec un trouble du spectre de l’autisme                
 21h /Réf. MIAPTA 21  

 
 Objectif(s) : 

 

Mieux comprendre la personne avec un trouble du spectre de l’autisme dans son 

fonctionnement, ses besoins, sa singularité. 

Mettre en place un environnement rassurant et un accompagnement adapté, en lien avec 

les aidants et les autres professionnels, afin d’assurer la cohérence des 

accompagnements. 

 

 Pré-requis : Aucun 

 
 Points clés :  

Ce que vous saurez à l’issue du stage 

Connaître les représentations sociales et les idées reçues sur les TAS 

Connaître les troubles du spectre de l’autisme et leurs répercussions sur la vie de l’enfant 

et sa communication avec l’entourage 

Réfléchir à la situation de handicap, à l’autonomie de l’enfant 

Réfléchir à son rôle, ses limites professionnelles 

Savoir mettre en place un projet personnalisé, respectueux de la bientraitance 

Savoir observer : méthode et pratique 

Améliorer sa pratique de communication : écoute active, questionnement, reformulation 

Savoir faire face aux situations problématiques et les prévenir 

Pouvoir travailler en synergie avec les aidants et les professionnels 

Connaître les dispositifs et structures associatives de soutien pour l’enfant et sa famille. 

 

Ce que vous pourrez mettre en pratique à l’issue du stage 

S’appuyer sur ses observations des centres d’intérêt, potentialités et sensibilité de 

l’enfant pour entrer en relation avec lui et l’inclure dans le groupe d’enfants accueillis 

Organiser l’environnement, structurer l’espace et le temps pour sécuriser l’enfant 

Aider l’enfant à réaliser les tâches du quotidien, par de la guidance, des supports visuels 

ou la décomposition des tâches 

S’informer sur les TSA et faire une veille 

  

 

 Méthode et outils pédagogiques :  

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques 

professionnelles et des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 
 

 Horaires  ............................................................................ 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ........................................................................... voir calendrier : en salle de formation  
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S’organiser avec un tableur                                                    14h / Réf. MIOT 21 

 Objectif(s) : 

 Utiliser les fonctionnalités de base d’un tableur et créer des outils de gestion de son activité 

professionnelle. 

 

 Pré-requis :  

Avoir suivi la formation « s’initier à l’informatique et à interne » -MIIN2018 ou bien pratiquer l’informatique 

régulièrement : savoir ouvrir l’ordinateur, se rendre sur Excel, nommer un document, le retrouver dans 

l’arborescence, l’imprimer.  

Avoir suivi la formation « Droits et devoirs dans l’exercice de son métier » MIDDM 2018 est un plus. 

 

 Points clés :  

(Contenu pédagogique ajusté aux besoins des participants, sur la base d’un questionnaire de 
positionnement. De préférence apporter son propre PC ) 

 S'approprier les fonctions de bases d'un tableur.  

 Savoir créer un tableau de suivi du temps d’accueil des enfants 

 Automatiser  des calculs, insérer, supprimer ou modifier des lignes ou colonnes, fusionner une 

ou plusieurs cellules, copier/couper/coller des cellules, formateur des nombres et dates, 

convertir heures et minutes en centièmes 

 Imprimer une feuille ou un classeur 

 Importer un tableau dans un mail ou un courrier 

 Réaliser des tableaux et graphiques simples avec une présentation claire 

 Savoir calculer et convertir son salaire 

 Savoir calculer une régularisation de mensualisation 

 Savoir calculer ses impôts 

 Savoir calculer les indemnités de congés payés avec la méthode des 10% et du maintien de 

salaire 

 Savoir créer un tableau qui inclut le nombre de jours acquis et la rémunération des congés 

 Réaliser des tableaux et des graphiques simples. 

 Créer un planning et/ou un tableau de suivi et le tenir à jour. 

 Créer une mise en page claire et lisible. 

 

 Méthode et outils pédagogiques :  

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques professionnelles et 

des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 

 Horaires  ......................................................................................... 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ........................................................................................ voir calendrier : en salle de formation  

 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un accompagnement, merci 

de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions d’accueil avec la référente Handicap de 

Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque participant. 
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Alimentation et prise de repas de l’enfant                              21h /Réf. MIAPRE 21   

  Objectif(s) : 

 

 Proposer des repas équilibrés et attractifs à l’enfant, accompagner dans la 

prise de ses repas et favoriser son autonomie. 

 

 Pré-requis : Aucun 

 
 Points clés :  

 A l’issue de cette formation, vous saurez : 

 Connaître les besoins nutritionnels de l’enfant selon son âge. Mettre en œuvre la 

diversification et l’introduction des aliments en morceaux. Réfléchir à la DME : 

diversification menée par l’enfant. 

 Préparer un biberon, gestes et postures. Prévenir les régurgitations et le reflux gastro-

œsophagien.  Accompagner une mère qui allaite à partager le nourrissage de son enfant. 

 des menus de base équilibrés et variés en prenant en compte la saisonnalité des 

produits, l’état de santé de l’enfant et les habitudes familiales. 

 Concevoir les repas de l’enfant en respectant les règles d’hygiène, de sécurité et en 

utilisant les ustensiles adaptés. 

A l’issue de cette formation, vous pourrez pratiquer : 

 Donner le repas à l’enfant ou le faire participer en favorisant son autonomie. (DME) 

 Organiser et gérer les repas en fonction des rythmes individuels des enfants dans une 

ambiance chaleureuse et de partage. 

 Accompagner l’enfant dans la découverte de nouvelles expériences autour de 

l’alimentation pour stimuler ses 5 sens lors de la prise des repas. 

 Échanger avec les parents employeurs sur les repas, que ce soit un repas préparé chez le 

professionnel ou apporté par les parents. Savoir concilier les points de vue quand la 

culture alimentaire diffère. 

 Prévenir les violences éducatives ordinaires et les stéréotypes de genre pendant les 

repas. 

 

 

 Méthode et outils pédagogiques :  

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques 

professionnelles et des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 

 Horaires  ............................................................................ 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ........................................................................... voir calendrier : en salle de formation  
 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un accompagnement, merci 

de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions d’accueil avec la référente Handicap de 

Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque participant. 
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Bien porter pour mieux accompagner, manipulations et déplacements 
21h / Réf. MIPMD 21 

 
 Objectif(s) : 

 Porter, manipuler et déplacer l’enfant au quotidien, en le positionnant comme acteur 

 Afin de mieux l’accompagner dans son développement 

 Tout en respectant les attentes de sa famille  

 et en prenant soin de soi et de son confort physique. 

 

 Pré-requis : Aucun 

 

 Points clés :  

Ce que vous saurez à l’issue du stage : 

 Situer l’histoire du portage 

 Connaître les apports du portage et ses fonctions dans le développement psychomoteur, 

affectif de l’enfant. Utilité en cas de reflux 

 Les différents types et dispositifs de portage, principaux matériels et équipements de 

déplacement. Normes et homologation du matériel pour les déplacements en voiture 

 Cadre réglementaire, recommandations pour les déplacements extérieurs 

 

Ce que vous saurez pratiquer à l’issue du stage : 

 Analyser ses représentations et appréhensions. Mesurer les répercussions sur 

l’accompagnement de l’enfant 

 Manipuler et porter le jeune enfant en toute sécurité avec les appuis essentiels. Adopter les 

postures pour éviter les TMS et rechercher l’économie d’effort 

 Utiliser les dispositifs de portage et matériels de puériculture adaptés 

 Pouvoir informer et rassurer l’enfant et sa famille. Échanger sur apport et limites du portage 

avec la famille. Renforcer la confiance avec la famille 

 Savoir observer les évolutions des besoins de l’enfant. S’ajuster 

 Disposer des autorisations éventuelles pour sécuriser les déplacements extérieurs 

 Transmettre  à l’enfant les règles de sécurité  

 

 Méthode et outils pédagogiques :  

 

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques professionnelles et 

des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

 

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 

 Horaires  ......................................................................................... 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ........................................................................................ voir calendrier : en salle de formation  

 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un accompagnement, merci 

de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions d’accueil avec la référente Handicap de 

Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque participant. 
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Gérer son stress en situation professionnelle                                               14h / Réf. MISSP 21  

 

 
 Objectif(s) : 

 

 Gérer au quotidien les influences de son stress sur son activité professionnelle et ainsi 

proposer un accompagnement de qualité. 

 

 Pré-requis : Aucun 

 

 Points clés : 

 

À l’issue de la formation, vous saurez : 

 Ce qu’est le stress, comment il se manifeste, quelles conséquences il amène.  

 Faire la différence entre stress, surmenage et burn-out 

 Repérer et analyser les mécanismes physiologiques et psychologiques de son stress, les 

situations professionnelles de stress à fort impact émotionnel et les sources de son 

stress et leurs impacts en situation professionnelle. 

 Connaître ses besoins et mettre en place ses propres stratégies pour mieux anticiper et 

surmonter une situation de stress. 

 

A l’issue de la formation, vous pourrez pratiquer : 

 Proposer aux enfants des méthodes de relaxation adaptées à leur âge et besoins 

 Mettre en pratique et intégrer dans son quotidien des rituels et différentes techniques de 

relaxation pour anticiper et surmonter des situations de stress 

 Accueillir le stress d’un parent ou d’un autre adulte et mieux écouter ce que vit l’autre, 

pour l’aider à dépasser cet éprouvé 

 
 

 Méthode et outils pédagogiques :  

 

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques 

professionnelles et des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

 

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

  

 Horaires  ............................................................................ 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ...................................voir calendrier : en salle de formation ou à votre domicile (FOAD) 
 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un accompagnement, merci 

de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions d’accueil avec la référente Handicap de 

Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque participant. 
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Favoriser le jeu libre et aménager ses espaces                      14h / Réf. MIFJAE 21  

 
 

 Objectif(s) : 

 

 Favoriser le jeu libre de l’enfant à travers un matériel, un aménagement et une posture 

adaptés. 

 

 Pré-requis : Aucun 

 
 Points clés : 

 

 Développer et utiliser les temps de jeu libre dans son projet d'accueil. 

 Ajuster l'aménagement de son espace professionnel pour permettre l'exploration, la 

libre circulation et favoriser l'autonomie de l'enfant dans ces temps de jeux. 

 Sélectionner et proposer un matériel varié et attractif. 

  Développer une posture professionnelle durant les temps de jeu libre pour observer les 

enfants et ainsi ajuster au besoin ses propositions et rester disponible à leurs 

sollicitations sans intervenir sur leurs jeux. 

 Mettre en place un cadre bienveillant et sécurisant en définissant des repères clairs et 

constants adaptés à l’enfant.  

 Utiliser des outils de communication appropriés pour transmettre à la famille les 

observations des temps de jeux libre et les informations relatives à un changement de 

comportement chez l’enfant. 

 
 

 Méthode et outils pédagogiques :  

 

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques 

professionnelles et des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

 

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 

  

 Horaires  ............................................................................ 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ........................................................................... voir calendrier : en salle de formation  
 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un accompagnement, merci 

de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions d’accueil avec la référente Handicap de 

Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque participant. 
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Apprentissage de la langue française des signes                      35 h / Réf. MILDS 18  

 
 

 Objectif(s) : 

 

 Connaître les fondamentaux de la langue des signes française 

 Comprendre des phrases simples 

 Utiliser un signaire de base pour entrer en relation avec un enfant ou un adulte ayant une 

déficience auditive dans le contexte de son métier 

 

 Pré-requis : Aucun 

 
 Points clés : 

 

 L’origine de la Langue des signes française. La culture sourde 

 Comment entrer en relation et communiquer avec la personne déficiente auditive 

 Connaître l’alphabet dactylologique, les 4 types de signes, la syntaxe 

 Connaître les paramètres du signe et l’importance de l’expression corporelle et 

émotionnelle 

 Savoir se situer et occuper l’espace 

 Connaître le signaire de la vie quotidienne : se présenter, formules de politesse, première 

rencontre, présentation, accueil, la famille, les émotions, les besoins fondamentaux de 

la personne aidée. Le domicile (pièces et objets courant), les activités quotidiennes 

(hygiène t santé, repas, transmission d’informations), les activités sociales et de loisirs : 

jeux, sports, nature, culture). chiffres, jours de semaine, heure, mois 
 

 Méthode et outils pédagogiques :  

 

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques 

professionnelles et des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

 

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 

 

 Horaires  ............................................................................ 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ........................................................................... voir calendrier : en salle de formation  
 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un accompagnement, merci 

de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions d’accueil avec la référente Handicap de 

Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque participant. 
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Fabrication de produits ménagers écoresponsables                      14 h / Réf. MIFPM 21  

 
 

 Objectif(s) : 

 

 Utiliser les ingrédients naturels et le matériel adaptés à la fabrication de produits 

ménagers écoresponsables 

 Dans le respect des règles d’hygiène et de conservation. 

 

 Pré-requis : Aucun 

 
 Points clés : 

 

A l’issue de la formation, vous saurez : 

 Connaître le matériel et les accessoires indispensables à la fabrication 

 Connaître les ingrédients naturels, les huiles essentielles,  

 Savoir quelles sont les règles de conservation des produits fabriqués 

 Appliquer les règles d’hygiène lors de la fabrication et du nettoyage. Savoir entretenir les 

contenants et le matériel 

 Connaître et réaliser les recettes de base pour la réalisation de produits ménagers et 

d’entretien du linge 

 

A l’issue de la formation vous pourrez : 

 Sensibiliser le particulier employeur aux pratiques écoresponsable (toxicité et coût des 

produits ménagers classiques) 

 Recueillir et identifier les éventuelles allergies de la personne aidée 

 Choisir et utiliser les produits, adapter une recette, respecter les dosages 

 Assurer la traçabilité des produits fabriqués. 

  
 

 Méthode et outils pédagogiques :  

 

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques 

professionnelles et des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

 

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 

  

 Horaires  ............................................................................ 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ........................................................................... voir calendrier : en salle de formation  
 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un accompagnement, merci 

de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions d’accueil avec la référente Handicap de 

Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque participant. 
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Organisation, aménagement et sécurisation de l’espace professionnel 
 14 h / Réf. MIOASEP 21  

 
 Objectif(s) : 

 Détecter les dangers réels ou potentiels du domicile en proposant des solutions de 

sécurisation et d’aménagement et en tenant compte des besoins de chacun. 

 

 Pré-requis : Aucun 

 
 Points clés : 

A l’issue de la formation, vous saurez : 

 Connaître les responsabilités et assurances professionnelles 

 Connaître les obligations réglementaires des salariés du particulier employeur et 

assistants maternels 

 Comprendre les différentes formes d’intimité : sociale, affective, matérielle  

 Connaître les risques de chaque pièce du domicile. Repérer les sources de danger à 

l’intérieur et l’extérieur du domicile 

 Connaître les équipements de protection et de sécurisation du domicile : le matériel 

domotique, les aides financières 

 Connaître les limites de son intervention dans la prévention des risques. 

 

A l’issue de la formation vous pourrez : 

 Définir avec le particulier employeur les espaces dédiés aux activités professionnelles 

 Proposer et ou réaliser des aménagements pour prévenir les accidents domestiques 

 Vérifier l’accessibilité à l’extérieur du domicile et proposer des solutions 

 Utiliser et programmer les appareils électrodomestiques et domotiques en sécurité 

 Veiller à la ventilation et à l’aération 

 Alerter les personnes compétentes en cas d’urgence. 

  
 

 Méthode et outils pédagogiques :  

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques 

professionnelles et des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 

  

 Horaires  ............................................................................ 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ........................................................................... voir calendrier : en salle de formation  
 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un accompagnement, merci 

de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions d’accueil avec la référente Handicap de 

Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque participant. 
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Préparer son entretien de renouvellement d’agrément avec la PMI 
 14 h / Réf. AMRPMI  21  

 
 Objectif(s) : 

 

 Préparer son entretien de renouvellement d’agrément 

 En adoptant une posture appropriée 

 Et en communiquant autour des outils utilisés. 

 

 Pré-requis : Aucun. Avoir suivi la formation « Droits et devoirs dans l’exercice de son métier » 

MIDDM2018 est un plus. 

  
 Points clés : 

A l’issue de la formation, vous saurez : 

 .Connaître les textes réglementaires 

 Connaître le contenu du dossier et les critères d’évaluation.  

 Connaître le rôle de la commission consultative paritaire départementale (CCPD). 

Connaître les causes de retrait d’agrément.  

 Comprendre votre interlocutrice référent PMI, son rôle. Savoir communiquer avec elle. 

Cultiver la position d’écoute. Savoir argumenter sur les faits. 

 Connaître les étapes du renouvellement de l’agrément 

 Réfléchir à ses outils éducatifs et pédagogiques pour pouvoir apporter la preuve de ses 

compétences (projet d’accueil, cahier de transmission) 

  

 

A l’issue de la formation vous pourrez : 

 Créer des conditions d’accueil favorables, organiser matériellement l’entretien. Préparer 

ses réponses (écrit)  

 Pouvoir présenter et argumenter l’utilisation de ses outils dans ses pratiques 

professionnelles quotidiennes 

 Construire une relation de confiance pérenne avec le référent PMI 

 Développer une démarche de questionnement sur ses pratiques professionnelles. 
 

 Méthode et outils pédagogiques :  

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques 

professionnelles et des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 

 Horaires  ............................................................................ 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ........................................................................... voir calendrier : en salle de formation  
 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un accompagnement, merci 

de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions d’accueil avec la référente Handicap de 

Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque participant. 
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Contes et histoires à raconter 
 14 h / Réf. MICHR 2018  

 Objectif(s) : 

 

 Lire et raconter des histoires aux enfants, en leur proposant de participer dans un environnement 

et avec les supports adaptés  

 Se servir du livre comme un outil pédagogique, facteur du développement de l’enfant et de son 

imaginaire. 

 

 Pré-requis : Aucun 

 
 Points clés : 

A l’issue de la formation, vous saurez : 

 Comprendre comment les récits et les livres contribuent au développement global de l’enfant 

 Découvrir le rôle des livres dans la prévention des troubles liés au langage. Identifier des livres 

supports pour différentes situations problèmes 

 Comprendre la place du plaisir et de l’imaginaire dans la découverte du livre 

 Comprendre la construction des différents types de récits, connaître leur utilisation 

 Découvrir les principaux auteurs, illustrateurs jeunesse et les grandes thématiques 

 Progresser dans son expression orale et gestuelle. Technique de base de la lecture à voix haute.  

 Connaître le Kamishibaï. Connaître les tapis de lecture. Savoir se créer l’un ou l’autre de ces 

outils. 

 

A l’issue de la formation vous pourrez : 

 Intégrer le livre ou la lecture dans son projet d’accueil 

 Organiser une séance de lecture. Aménager un coin lecture avec des livres en libre disposition 

 Savoir créer un conte ou une histoire afin de favoriser le développement sensoriel et imaginaire 

de l’enfant 

 Savoir organiser une sortie à la bibliothèque, aider les enfants à se familiariser à cet univers. 

Utiliser le livre comme outil de médiation et de lien social. 

 Echanger avec les familles sur les habitudes de lecture afin de favoriser le partage d’expérience 

 

 
 Méthode et outils pédagogiques :  

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques professionnelles et 

des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 

 Horaires  ......................................................................................... 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ........................................................................................ voir calendrier : en salle de formation  

 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un accompagnement, merci 

de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions d’accueil avec la référente Handicap de 

Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque participant. 
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Contes et histoires à raconter – version « signes associés à la parole »  
 14 h / Réf. MICHR 2018  

 Objectif(s) : 

 

 Lire et raconter des histoires aux enfants, en leur proposant de participer dans un environnement 

et avec les supports adaptés  

 Se servir du livre comme un outil pédagogique, facteur du développement de l’enfant et de son 

imaginaire. 

 Signer en associant à la parole les mots-clés du récit 

 
 Points clés : Avoir suivi la formation « Parler avec un mot, un signe » niveau 1  

 

A l’issue de la formation, vous saurez : 

 Comprendre comment les récits et les livres contribuent au développement global de l’enfant 

 Découvrir le rôle des livres dans la prévention des troubles liés au langage. Identifier des livres 

supports pour différentes situations problèmes 

 Comprendre la place du plaisir et de l’imaginaire dans la découverte du livre 

 Comprendre la construction des différents types de récits, connaître leur utilisation 

 Découvrir les principaux auteurs, illustrateurs jeunesse et les grandes thématiques 

 Progresser dans son expression orale et gestuelle. Technique de base de la lecture à voix haute. 

Pratique des signes associés à la parole pour souligner les mots-clés. 

 Connaître le Kamishibaï. Connaître les tapis de lecture. Savoir se créer l’un ou l’autre de ces 

outils. 

 

A l’issue de la formation vous pourrez : 

 Intégrer le livre ou la lecture dans son projet d’accueil 

 Organiser une séance de lecture. Aménager un coin lecture avec des livres en libre disposition 

 Savoir créer un conte ou une histoire afin de favoriser le développement sensoriel et imaginaire 

de l’enfant : identifier les signes utiles pour communiquer de façon plus efficace avec les enfants 

 Savoir organiser une sortie à la bibliothèque, aider les enfants à se familiariser à cet univers. 

Utiliser le livre comme outil de médiation et de lien social. 

 Échanger avec les familles sur les habitudes de lecture afin de favoriser le partage d’expérience 

 
 Méthode et outils pédagogiques :  

 

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques professionnelles et 

des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

 

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 Horaires  ......................................................................................... 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieuvoir calendrier : en salle de formation Accessibilité   : 

Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un accompagnement, merci de nous en 

informer pour que nous adaptions nos conditions d’accueil avec la référente Handicap de Bretagne 

Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque participant. 
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Mieux comprendre les stéréotypes de genre pour renforcer l’égalité fille-garçon  
 14 h / Réf. MICSEFG 21  

 
 Objectif(s) : 

 

 Renforcer l’égalité des filles et des garçons dès le plus jeune âge en luttant contre les stéréotypes 

de genre dans ses pratiques quotidiennes 

 

 Pré-requis : Aucun 

 
 Points clés : 

A l’issue de la formation, vous saurez : 

 Connaître le principe 7 du texte « cadre national pour l’accueil du jeune enfant » 

 Comprendre l’impact des stéréotypes de genre sur la construction de l’égalité femme-

homme 

 Comprendre la socialisation différenciée des filles et des garçons dans la petite enfance 

 Connaître les sites et outils ressources pour renforcer l’égalité des filles et des garçons 

 

A l’issue de la formation vous pourrez : 

 Mettre en lien son projet d’accueil avec le principe 7 du texte « cadre national pour 

l’accueil du jeune enfant ». Argumenter ses choix éducatifs et dialoguer 

 Analyser les stéréotypes de genre dans ses propres représentations, attitudes et 

environnements de travail 

 Valoriser l’enfant pour ses qualités et efforts, en dehors de tout stéréotype 

 Aménager des espaces de jeux non-genrés, choisir des jeux et couleurs non-genrés. 

Organiser des temps de jeux et d’activités non-genrés 

 Proposer une littérature jeunesse non-genrée 

 Pratiquer l’équité dans la régulation, l’expression des émotions et la prise de parole des 

enfants 

 Inciter indifféremment filles et garçons à participer aux tâches  

 Impliquer autant les pères que les mères lors des transmissions 

 Développer une démarche de questionnement sur ses pratiques et son 

accompagnement afin d’adopter une posture bientraitante. 

 
 Méthode et outils pédagogiques :  

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques professionnelles et 

des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 Horaires  ......................................................................................... 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ........................................................................................ voir calendrier : en salle de formation 

 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un accompagnement, merci 

de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions d’accueil avec la référente Handicap de 

Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque participant. 

  

 

 

http://www.bretagnecompetences.fr/
mailto:Contact@bretagnecompetences.fr


 

 

24 rue Alfred 
Kastler 
56000 VANNES 

Tél : 02 97 53 98 34 
www.bretagnecompetences.fr 
Contact@bretagnecompetences.fr 

SAS RCS Vannes 
Au capital de 10.000 € 
Siren 795 004 795  
APE 8559A 

 

 

Mis à jour 5/5/2021 – Catalogue Formations d’Assistants maternels et gardes d’enfants – Page 32 
 

 

Comprendre l’impact des écrans pour mieux accompagner l’enfant et sa famille 
 14 h / Réf. MICIE  21  

 
 Objectif(s) : 

 

 Comprendre les impacts d’une utilisation inadaptée des écrans afin d’accompagner 

l’enfant et sa famille au quotidien et ainsi se situer dans une démarche de prévention. 

 

 Pré-requis : Aucun 

 
 Points clés : 

À l’issue de la formation, vous saurez : 

 Connaître les principales recommandations en vigueur concernant l’usage des écrans 

 Comprendre l’impact des écrans sur le cerveau, le développement global et le 

comportement de l’enfant 

 Connaître les risques pathologiques liés à l’utilisation inadaptée des écrans 

 Connaître les dangers sur internet 

 Connaître les sites et ouvrages ressources pour la prévention des risques liés à une 

utilisation inadaptée des écrans. 

 

À l’issue de la formation vous pourrez : 

 Appliquer les recommandations en vigueur concernant l’usage des écrans 

 Repérer les signaux d’alerte d’une exposition inadaptée aux écrans 

 Encourager l’enfant à  parler de ce qu’il voit et fait sur les écrans. Le sensibiliser aux 

risques 

 Engager le dialogue avec les familles sur la consommation d’écrans et sur la durée 

d’exposition de leurs enfants. Proposer des idées d’autres activités pour diversifier 

 Utiliser les outils numériques adaptés comme supports éducatifs et pédagogiques 

 

 

 
 
 

 Méthode et outils pédagogiques :  

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques 

professionnelles et des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 Horaires  ............................................................................ 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieuvoir calendrier : en salle de formation Accessibilité   : 

Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un accompagnement, merci de nous en 

informer pour que nous adaptions nos conditions d’accueil avec la référente Handicap de Bretagne 

Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque participant. 
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Accompagner l’évolution motrice et sensorielle du jeune enfant 
 14 h / Réf. MIEMSE  21  

 Objectif(s) : 

 

 Accompagner l’enfant dans son évolution motrice et sensorielle  

 dans un environnement et avec un matériel adapté, 

 tout en situant l’enfant en tant qu’acteur de ses découvertes. 

 

 Pré-requis : Aucun 

 
 Points clés : 

À l’issue de la formation, vous saurez : 

 Connaître les étapes du développement moteur et sensoriel de l’enfant 

 Comprendre les notions et concepts du développement moteur et sensoriel : schéma corporel, 

liberté motrice 

 Savoir adopter une place de professionnel pour favoriser le processus d’exploration dans 

l’environnement 

 Connaître les différentes formes d’éveil moteur et sensoriel, outils et supports 

 Ménager une place pour la nouveauté et la surprise dans l’évolution motrice et sensorielle  

 Apporter un cadre sécurisant face aux prises risques, clarifier les limites et comprendre ou limiter 

les transgressions. 

 Connaître le réseau local et les professionnels ressources pour l’évolution motrice et sensorielle 

de l’enfant. 

 

À l’issue de la formation vous pourrez : 

 Analyser ses propres représentations et observer sa propre motricité et sa propre sensorialité 

 Présenter dans son projet d’accueil la contribution des activités motrices et sensorielles au 

développement global de l’enfant 

 Enrichir ses activités de motricité et d’éveil sensoriel en individuel ou collectif. Soutenir 

l’exploration des enfants par une guidance verbale, avec un vocabulaire approprié 

 Aménager son espace de manière évolutive pour développer des expériences. Utiliser 

l’environnement naturel en extérieur, en sécurité 

 Choisir un matériel riche, sans surcharge pour susciter ou stimuler l’éveil moteur et sensoriel des 

enfants 

 Manipuler et porter les enfants en réponse à leur besoin 

 Renforcer le lien de confiance en échangeant avec les parents  

 
 
 Méthode et outils pédagogiques :  

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques professionnelles et 

des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 Horaires  ......................................................................................... 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ........................................................................................ voir calendrier : en salle de formation  

 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un accompagnement, merci 

de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions d’accueil avec la référente Handicap de 

Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque participant. 
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Se préparer à sa fonction de tuteur   
 21 h / Réf. MITU  2018  

 
 Objectif(s) : 

 Préparer ou construire une démarche de tutorat adaptée aux spécificités des métiers des emplois 

de la famille et du domicile 

 Apprendre à transmettre ses compétences à un.e stagiaire, à un parent, à un.e collègue 

 Savoir présenter à l’écrit et à l’oral une situation problème, les interrogations qu’elle suscite. 

Ouvrir l’interlocuteur à une démarche de questionnement pour l’amener à progresser 

 Évaluer avec objectivité les connaissances initiales, les acquis de la personne tutorée. 

 

 Pré-requis : Aucun. Intéresse des professionnel.le.s qui accueillent des stagiaires ou qui ont un projet de 

transmission de leurs savoirs 

 
 Points clés : 

À l’issue de la formation, vous saurez : 

 Connaître le rôle et la mission du tuteur. Pouvoir s’engager moralement dans la démarche de 

tutorat. 

 Connaître la législation et la responsabilité dans l’accueil de stagiaires 

 Comprendre le processus de la formation professionnelle continue. Connaître le référentiel de 

son métier 

 Connaître les principes de la transmission de connaissance. Savoir construire une trame 

pédagogique et identifier une situation de travail qui soit formative. Savoir animer.  

 Élaborer les outils d’évaluation ou utiliser des outils d’évaluation de l’organisme de formation. 

Savoir évaluer les acquis avec objectivité. Accompagner l’auto-évaluation 

 Communiquer avec la personne tutorée sur son parcours 

 

À l’issue de la formation vous pourrez : 

 Pouvoir présenter les objectifs, enjeux et méthode du stage, selon les besoins de l’apprenant 

 Clarifier les règles de fonctionnement en concertation avec les particuliers employeurs et 

l’organisme de formation 

 Créer les conditions favorables à l’accueil du stagiaire 

 Communiquer, recadrer, féliciter, encourager, interroger, apporter des connaissances, formuler 

une critique au stagiaire 

 Déléguer selon les capacités et aptitudes du stagiaire 

 Conduire des entretiens, points d’étape et bilan de stage. Rédiger un bilan écrit avec des 

formules objectives et mélioratrices.  

 
 Méthode et outils pédagogiques :  

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques professionnelles et 

des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 Horaires  ......................................................................................... 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ........................................................................................ voir calendrier : en salle de formation  

 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un accompagnement, merci 

de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions d’accueil avec la référente Handicap de 

Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque participant. 

http://www.bretagnecompetences.fr/
mailto:Contact@bretagnecompetences.fr


 

 

24 rue Alfred 
Kastler 
56000 VANNES 

Tél : 02 97 53 98 34 
www.bretagnecompetences.fr 
Contact@bretagnecompetences.fr 

SAS RCS Vannes 
Au capital de 10.000 € 
Siren 795 004 795  
APE 8559A 

 

 

Mis à jour 5/5/2021 – Catalogue Formations d’Assistants maternels et gardes d’enfants – Page 35 
 

Favoriser la bientraitance avec les enfants, prévenir les douces violences 
 21 h / Réf. MIBEP  21  

 
 Objectif(s) : 

 

 Se situer dans une démarche bientraitante envers les enfants accueillis,  

 Tout en prévenant les situations de « douces violences » du quotidien. 

 

 Pré-requis : Aucun 

 
 Points clés : 

À l’issue de la formation, vous saurez : 

 Connaître le cadre national pour l’accueil du jeune enfant 

 Comprendre le concept de bientraitance et son influence sur l’évolution des 

pratiques 

 Appliquer les principes de bientraitance à soi-même  

 Les appliquer à l’accompagnement des enfants.  

 Comprendre le concept de « douces violences » sur le développement global de 

l’enfant. Connaître les violences éducatives ordinaires 

 Connaître les lieux, sites et outils ressources de promotion de la bientraitance. 

Savoir vers qui se tourner pour trouver de l’aide en situation de maltraitance. 

 

À l’issue de la formation vous pourrez : 

 Intégrer dans son projet d’accueil les fondamentaux de la bientraitance envers 

l’enfant sa famille et soi-même. Pouvoir aborder le sujet avec les parents. 

Échanger avec les parents sur les « étiquettes » attribuées aux enfants. Aborder 

la question de la confidentialité avec les parents. 

 Analyser ses représentations de bientraitance 

 Savoir comment agir face à des enfants dits « difficiles » ou provocateurs 

 Enseigner aux enfants que leur corps leur appartient. Enseigner aux enfants que 

leurs pensées peuvent rester secrètes. Enseigner aux enfants à se protéger et à 

affirmer « non » gestuellement ou en parole à une personne malveillante 

 Développer une démarche de questionnement sur ses pratiques. Planifier des 

moments d’échange entre professionnels en dehors de la présence des enfants. 
 
 

 Méthode et outils pédagogiques :  

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques 

professionnelles et des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 Horaires  ............................................................................ 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ........................................................................... voir calendrier : en salle de formation  
 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un accompagnement, merci 

de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions d’accueil avec la référente Handicap de 

Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque participant. 
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Maltraitance et enfance en danger 
 14 h / Réf. MIMED  21  

 
 Objectif(s) : 

 

 Repérer les signes faisant suspecter un risque ou une situation de maltraitance afin d’ajuster son 

accompagnement et d’alerter si besoin. 
 

 Pré-requis : Aucun 

 
 Points clés : 

À l’issue de la formation, vous saurez : 

 Connaître les obligations de signalement et le suivi des services sociaux. Connaître les 

textes  

 Définir la maltraitance 

 Appliquer les principes de bientraitance à soi-même  

 Les appliquer à l’accompagnement des enfants.  

 Réfléchir au vocabulaire : punition, sanction, abus, violence, négligences, abus, abus 

sexuel, viol, maltraitance, amnésie, syndrôme de Münchausen, violences éducatives 

ordinaires.  

 Connaître les conséquences de la maltraitance sur la vie de l’enfant 

 Connaître le fonctionnement d’un traumatisme 

 Savoir observer avec objectivité et repérer les signaux d’alerte.  

 Savoir procéder à un signalement. Connaître les interlocuteurs compétents et leurs 

moyens d’action 

 

À l’issue de la formation vous pourrez : 

 Se situer dans le dispositif de protection de l’enfance 

 Adopter une posture et une communication pour créer la confiance avec l’enfant. 

Faciliter la prise de parole par l’enfant. Savoir la recueillir. 

 Communiquer sur les faits observés et faciliter les échanges avec les interlocuteurs 

 Analyser des situations de risque de maltraitance et prendre du recul. Adopter une 

démarche de non-jugement de la personne soupçonnée de maltraitance.  

 Se situer face à une famille potentiellement maltraitante. Se protéger soi-même des 

effets d’une telle situation. 

 

 
 Méthode et outils pédagogiques :  

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques professionnelles et 

des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 

 Horaires  ......................................................................................... 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ........................................................................................ voir calendrier : en salle de formation  

 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un accompagnement, merci 

de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions d’accueil avec la référente Handicap de 

Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque participant. 
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S’initier à l’informatique et à internet    21h / Réf. MIIN 2018  

 
 Objectif(s) : 

 

 Utiliser les fonctions principales d’un ordinateur et des logiciels de traitement de texte et 

effectuer des recherches sur Internet en autonomie. 

 

 Pré-requis : Aucun 

 
 Points clés : 

 

 Découvrir l’outil informatique (ordinateur, souris, clé USB, CD-Rom…). 

 Se repérer sur Internet et se familiariser avec la recherche sur le Web et les sites 

d'emploi. 

 Savoir stocker des informations. 

 Utiliser une messagerie électronique. 

 Connaître les principales fonctions des logiciels de traitement de texte. 

 

 Méthode et outils pédagogiques :  

 

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques 

professionnelles et des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  
 

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 

 Horaires  ............................................................................ 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ........................................................................... voir calendrier : en salle de formation 

Il est recommandé aux apprenants d’apporter leur propre matériel   
 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un 

accompagnement, merci de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions 

d’accueil avec la référente Handicap de Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque 

participant. 
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L’analyse des pratiques professionnelles 
 14 h / Réf. MIAPP  21  

 
 Objectif(s) : 

 

 Développer une démarche de questionnement sur ses pratiques professionnelles et son 

accompagnement en vue de les améliorer. 
 Permettre une évolution de l’identité professionnelle, renforcer les compétences 

acquises, valoriser la représentation de ces compétences, accroître votre degré 

d’expertise, mieux cerner les contraintes et enjeux spécifiques à votre métier, développer 

vos capacités de compréhension et d’ajustement à autrui. 
 

 Pré-requis : Aucun 

 
 Points clés : 

 

À l’issue de la formation, vous saurez : 

 Expérimenter ce qu’est une démarche d’analyse de pratiques : objectifs, règles 

(confidentialité et discrétion) et fonctionnement 

 Vous impliquer dans un groupe pour co-construire le sens de vos pratiques et 

améliorer ensemble vos techniques professionnelles 

 Présenter une situation professionnelle et exposer ses questionnements  - sa 

problématique aux participants 

 Analyser une situation professionnelle et rechercher les solutions possibles en 

groupe, en lien avec les références théoriques 

 Mettre en application un plan d’action concret sur chacun des axes 

d’amélioration identifiés 

 Évaluer les résultats et réajuster ses pratiques professionnelles et son 

accompagnement. 

 

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques 

professionnelles et des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  
 

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 

 Horaires  ............................................................................ 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ........................................................................... voir calendrier : en salle de formation 
 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un accompagnement, merci 

de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions d’accueil avec la référente Handicap de 

Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque participant. 
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La démarche d’observation auprès de l’enfant  
 14 h / Réf. MIDDE  21  

 
 Objectif(s) : 

 

 Développer une démarche d’observation  
 Être en mesure d’utiliser cet outil au quotidien pour ajuster au mieux son accompagnement. 

 

 Pré-requis : Aucun 

 
 Points clés : 

À l’issue de la formation, vous saurez : 

 Comprendre la démarche d’observation : enjeux, objectifs et moyens. 

 Connaître les différents types d’observation, dont l’observation projet 

 Être attentif au cadre et aux conditions d’observation. S’engager à respecter la 

discrétion professionnelle 

 Choisir les thèmes et objectifs de l’observation 

 Connaître les effets de l’observation sur les enfants, les parents et les professionnels 

 Utiliser les principaux outils d’observation : grilles d’observation existantes. Créer sa 

propre grille ou méthode de prise de notes 

 Savoir analyser les données observées 

 

A l’issue de la formation, vous pourrez : 

 Être attentif à son propre état avant d’observer pour ne pas influencer son observation  

 Observer des situations de la vie quotidienne et ou plus spécifiques 

 Affiner son sens de l’observation par l’analyse du langage corporel 

 Observer les interactions de l’enfant avec son entourage proche dans le cadre d’un 

soutien à la parentalité 

 Partager ses observations de manière et adaptée 

 Développer une démarche de questionnement sur ses pratiques et son 

accompagnement 

 Repérer tout signe de stress, d’un trouble relationnel précoce ou de maltraitance. 

Réfléchir aux forces mélioratives avant d’agir. 

 

 Méthode et outils pédagogiques :  

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques professionnelles et 

des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 

 Horaires  ......................................................................................... 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ........................................................................................ voir calendrier : en salle de formation 

 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un accompagnement, merci 

de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions d’accueil avec la référente Handicap de 

Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque participant. 
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Interculturalité et accueil de l’enfant 

14 h / Réf. MICAE  21  
 Objectif(s) : 

  

 Prendre en compte l’interculturalité dans sa pratique 

 Adopter des pratiques favorables 

 Établir le dialogue et construire une relation de confiance avec les familles pour 

permettre aux enfants de grandir sereinement entre deux cultures 

 

 Pré-requis : Aucun 

 

 Points clés : 

 

À l’issue de la formation, vous saurez : 

 Connaître et appliquer la charte de la laïcité 

 Comprendre ce qu’est l’identité culturelle et le principe d’acculturation 

 Comprendre quelle épreuve est la migration pour la parentalité ; les conséquences 

psychologiques 

 Connaître la place des enfants, des adultes et des assistants maternels ou garde 

d’enfants selon les cultures 

 Être attentif et vigilant aux stéréotypes culturels 

 Promouvoir les activités ludiques et artistiques comme médiation en situation 

interculturelle 

 Progresser en communication, en particulier non verbale pour dépasser les différences 

linguistiques.  

 

A l’issue de la formation, vous pourrez : 

 Expliquer aux parents son rôle de professionnel et les limites de son intervention afin de 

favoriser la collaboration 

 Accueillir chaque enfant et sa famille dans leur singularité et selon les diversités 

culturelles et sociales 

 Adopter une posture professionnelle de non-jugement en respectant le principe de 

neutralité et de laïcité 

 Instaurer des temps de dialogue centrés sur les pratiques et les choix éducatifs des 

parents 

 Construire une relation de confiance avec l’enfant et sa famille 

 
 Méthode et outils pédagogiques :  

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques professionnelles et 

des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 

 Horaires  ......................................................................................... 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu voir calendrier : en salle de formation 

 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un accompagnement, merci 

de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions d’accueil avec la référente Handicap de 

Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque participant. 
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Être autonome dans sa recherche d’emploi en intégrant les outils 

numériques                                                                                                     21h / Réf. MIREON 21  

 

 
 Objectif(s) : 

 

 Être autonome dans sa recherche d'emploi : adapter sa recherche d'emploi aux 

spécificités du métier et du territoire, postuler en utilisant les outils numériques et de 

communication adaptés et valoriser son parcours et ses atouts. 

 

 Pré-requis : Aucun 

 
 Points clés : 

 

 Identifier les lieux, institutions et sites ressources en fonction de son métier. 

 Préparer et rédiger ses outils de communication professionnelle (CV, lettre de 

motivation, carte de visite). 

 Sélectionner et postuler par les canaux de communication (sites, réseaux sociaux, 

presse) les plus adaptés pour déposer ses outils de communication. 

 
 

 Méthode et outils pédagogiques :  

 

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques 

professionnelles et des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

 

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 

 Horaires  ............................................................................ 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ........................................................................... voir calendrier : en salle de formation  

 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un 

accompagnement, merci de nous en informer pour que nous adaptions nos conditions 

d’accueil avec la référente Handicap de Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque 

participant. 
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S’occuper d’un enfant de 0 à 3 ans                               35 h / Réf. MISE0-3ANS 2018  

 

 
 Objectif(s) : 

 

 Être en mesure de proposer un accompagnement adapté aux besoins et au 

développement global d’un jeune enfant, dans les différents temps du quotidien. 

 

 Pré-requis : Aucun 

 
 Points clés : 

 

 Identifier les directives concernant les métiers d’assistant maternel ou garde d’enfant 

dans le cadre national pour l’accueil du jeune enfant 

 Resituer le développement global du jeune enfant  

 Comprendre le processus d’attachement 

 Comprendre l’acquisition du langage et des autres modes de communication non 

verbaux 

 Identifier les besoins fondamentaux et les rythmes biologiques du jeune enfant 

 Prévenir les facteurs de risque : mort subite et inattendue du nourrisson 

 Comprendre les effets du « maternage » et ses bienfaits pour le cerveau de l’enfant 

 Distinguer les dispositifs de portage, les matériels et équipement de déplacement 

 Savoir apporter les soins d’hygiène et de confort du jeune enfant 

 Comprendre les enjeux de l’acquisition de la propreté 

 Connaître les besoins nutritionnels du jeune enfant – Connaître l’importance de 

l’alimentation lactée et la mise en place de la diversification alimentaire 

 Savoir quels jouets et quelles activités proposer selon l’âge et le développement du jeune 

enfant 

 Savoir aménager l’espace d’accueil des enfants selon des principes directeurs 

 Prévenir les violences éducatives ordinaires et stéréotypes de genre. 

 
 

 Méthode et outils pédagogiques :  

 

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques 

professionnelles et des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

 

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 

 Horaires  ............................................................................ 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ........................................................................... voir calendrier : en salle de formation  
 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un accompagnement, merci de 

nous en informer pour que nous adaptions nos conditions d’accueil avec la référente Handicap de 

Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque participant. 

http://www.bretagnecompetences.fr/
mailto:Contact@bretagnecompetences.fr


 

 

24 rue Alfred 
Kastler 
56000 VANNES 

Tél : 02 97 53 98 34 
www.bretagnecompetences.fr 
Contact@bretagnecompetences.fr 

SAS RCS Vannes 
Au capital de 10.000 € 
Siren 795 004 795  
APE 8559A 

 

 

Mis à jour 5/5/2021 – Catalogue Formations d’Assistants maternels et gardes d’enfants – Page 43 
 

Accompagner un enfant en situation de handicap   21 h / Réf. MIAQEH 21  

 

 
 Objectif(s) : 

 

 Être en mesure de mettre en œuvre les pratiques et les gestes de base pour accompagner 

un enfant en situation de handicap dans les actes du quotidien et dans ses loisirs 

 Contribuer à améliorer ainsi sa qualité de vie et son bien-être. 

 

 Pré-requis : Aucun 

 
 Points clés : 

 

 Connaître les représentations sociales et se distancier des idées reçues sur le handicap. 

Comprendre le concept d’inclusion 

 Connaître son rôle et ses limites professionnels : co-définir avec les parents 

l’accompagnement. Adapter la période de familiarisation. Évaluer avec les parents et/ou 

professionnels la réponse aux besoins de l’enfant et les adaptations mises en œuvre 

 Savoir observer et recueillir des informations objectives 

 Connaître la compensation du handicap et les aides techniques : mobilité, transferts, 

hygiène, repas… Pratiquer les techniques de transfert et d’aide aux déplacements 

 Aménager l’environnement pour faciliter les activités et assurer le confort nécessaire 

 Adapter les techniques aux activités proposées à l’enfant. Proposer des jeux selon 

intérêts et capacités de l’enfant. Rechercher auprès des associations locales et du RAM 

des ressources 

 Utiliser les méthodes appropriées  de communication: écoute active, questionnement, 

reformulation. Favoriser l’autonomie de l’enfant par sa communication. Favoriser les 

interactions du groupe d’enfant. 

   
 

 Méthode et outils pédagogiques :  

 

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques 

professionnelles et des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

 

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 

 Horaires  ............................................................................ 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ........................................................................... voir calendrier : en salle de formation  
 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un accompagnement, merci de 

nous en informer pour que nous adaptions nos conditions d’accueil avec la référente Handicap de 

Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque participant. 

  

http://www.bretagnecompetences.fr/
mailto:Contact@bretagnecompetences.fr


 

 

24 rue Alfred 
Kastler 
56000 VANNES 

Tél : 02 97 53 98 34 
www.bretagnecompetences.fr 
Contact@bretagnecompetences.fr 

SAS RCS Vannes 
Au capital de 10.000 € 
Siren 795 004 795  
APE 8559A 

 

 

Mis à jour 5/5/2021 – Catalogue Formations d’Assistants maternels et gardes d’enfants – Page 44 
 

État de santé de l’enfant : les bonnes pratiques   14 h / Réf. MIESE 21  

 
 Objectif(s) : 

 

 Être en mesure d’adopter les bonnes pratiques en ce qui concerne la santé de l’enfant et 

ce, en toute sécurité et bienveillance, dans le respect de ses limites professionnelles. 

 

 Pré-requis : Aucun 

 
 Points clés : 

 

 Connaître le cadre réglementaire et les recommandations concernant l’administration 

de médicaments et en cas d’accidents. Savoir trouver les informations sur les évolutions 

 Connaître les principales maladies infantiles 

 Savoir pratiquer les gestes paramédicaux et les premiers soins dans le respect de ses 

limites professionnelles. Savoir alerter. Savoir apaiser l’enfant pour réduire la douleur. 

Faire participer l’enfant aux soins par la guidance 

 Connaître et savoir appliquer les conduites à tenir en cas d’urgence médicale et 

d’accident dont la mort subite du nourrisson et le syndrome du bébé secoué. 

  Intégrer dans son projet d’accueil les conditions d’accueil d’un enfant malade 

 Se prémunir d’ordonnances et d’autorisations parentales afin de sécuriser son 

intervention 

 Savoir communiquer avec les mots appropriés pour informer et rassurer l’enfant durant 

les actes et gestes de soins 

 Appliquer les consignes générales d’hygiène, réduire les risques de contagion et 

d’infection 

 Se constituer une trousse à pharmacie de premiers secours 

 Savoir informer les parents de manifestation inhabituelle et les orienter 
 

 Méthode et outils pédagogiques :  

 

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques 

professionnelles et des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

 

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 

 Horaires  ............................................................................ 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ........................................................................... voir calendrier : en salle de formation  
 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un accompagnement, merci de 

nous en informer pour que nous adaptions nos conditions d’accueil avec la référente Handicap de 

Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque participant. 
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Communication interpersonnelle                                         14 h / Réf. MICIP 21  

 

 
 Objectif(s) : 

 

 Être en mesure d’adapter sa communication verbale et non-verbale à tout type 

d’interlocuteur dans le cadre professionnel  

 Etre en mesure de prévenir les situations de conflits et d’améliorer la qualité de ses 

relations professionnelles. 

 

 Pré-requis : Aucun 

 
 Points clés : 

 

 Connaître le schéma de communication 

 Comprendre quel est le cadre de référence, la perception et les aprioris ; Savoir détecter 

puis lever les filtres et les parasites  

 Savoir communiquer selon les différents modes : verbal, non verbal, para verbal. Poser 

sa voix 

 Différencier : faits, opinions et jugements. Développer un vocabulaire neutre  

 Développer l’empathie, l’écoute active et la reformulation. Identifier et s’adapter aux 

émotions de l’interlocuteur 

 Pratiquer les différents types de questionnement, selon les objectifs recherchés. Savoir 

développer une argumentation 

 Connaître et pratiquer la méthode de communication non violente 

 Connaître les différents types de conflits, les prévenir, savoir les résoudre. 

  

 Méthode et outils pédagogiques :  

 

Méthode active et participative axée sur des études de cas, l’analyse des pratiques 

professionnelles et des mises en situation  

 

 Modalités d’évaluation :  

 

Auto-évaluation, mise en pratique professionnelle 

 

 Horaires  ............................................................................ 8h30 – 12h30  13h30 – 16h30 

 Lieu ........................................................................... voir calendrier : en salle de formation  
 Accessibilité   : Pour les personnes en situation de handicap nécessitant un accompagnement, merci de 

nous en informer pour que nous adaptions nos conditions d’accueil avec la référente Handicap de 

Bretagne Compétences 

 

 Financement : 

Financé par les cotisations des particuliers employeurs collectées en 2020. Paiement direct des 

rémunérations. Indemnités et frais sont adressés directement par Iperia l’Institut à chaque participant. 
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