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PROGRAMME DE FORMATION 

Les interactions négatives entre enfants : le jeu de la communication 
 Durée : 1 jours / 7 heures - Modalité : Présentiel– Niveau : Initiation 

Résumé de la formation : 

La vie en collectivité n’est pas toujours simple pour les jeunes enfants : ils se disputent les jouets, les bras des adultes… Ils en 
viennent alors à se pousser, se taper ou bien même se mordre ! Comment faire face à ces comportements que l’on ne comprend 
pas toujours : leur demander de prendre sur eux, d’être gentil avec les autres ? 

Public visé par la formation :  

Métiers – fonctions : Professionnels accueillant de jeunes enfants 

Niveau de connaissance générale préalable requis : III Niveau de sortie : III 

Prérequis : Exercer son activité dans le secteur de la Petite Enfance, auprès d’enfant ou dans des fonctions administratives 

Objectif de formation : A la fin de la formation les stagiaires seront en capacité de : 

« Identifier les compétences de communication des enfants de 0 à 3 ans et de favoriser les échanges positifs entre 
enfants » 

Programme détaillé de la formation  

1. Identifier les compétences de communication des jeunes enfants (1ére demi-journée) 

– Comprendre les capacités cognitives et sociales des enfants de 0 à 3 ans et leurs difficultés à se contrôler 
– Comprendre les réactions des enfants selon leur développement cognitif et émotionnel et d’y répondre de façon 

adaptée 
– Aménager l’espace de vie et choisir le matériel à mettre à disposition pour favoriser les interactions positives entre 

enfants 

2. Appréhender le rôle de l’adulte dans les interactions entre enfants (2ème demi-journée) 

– Adopter un positionnement dans l’espace qui sécurise les enfants au cours du jeu libre 
– Accompagner les enfants dans leurs échanges et d’étayer leurs émotions 
– Ajuster son discours en fonction de l’âge de l’enfant 

Informations générales :  

Domaine de formation :  Domaine spécifique / Petite enfance / Spécialités plurivalentes des services aux personnes – 330 
Objectif général : Développement des compétences des salariés 
Modalités d’admission : Entretiens avec le responsable pédagogique et le formateur afin de valider votre demande et 
l’adéquation de vos besoins au programme. Ce dernier pourra être ajusté en conséquence. 
Délais d’accès : 15 jours après la réception par l’organisme de formation de votre documents contractuels de formation signés 
par l’entreprise. 
Type de formation : Collective en inter-entreprises 

Modalité de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation de la formation 

Ø Modalités de mise en œuvre :  
• Des formateurs expérimentés 
• Des temps d'échanges s'appuyant notamment des cas pratiques des entreprises participantes 
• Des temps pédagogiques et outils remis aux participants par voie dématérialisée ou sur place 

Ø Modalités de suivi :  
• Feuilles de présence signées par les stagiaires et formateurs, par demi-journée de formation, en présentiel 
• États de connexion et travaux des stagiaires pour la modalité distancielle 
• Tous documents tels que rapports, mémoires ou compte rendus 
• Attestations d’assiduité et de formation réalisées sur demande 
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Ø Évaluation de la formation : 
• Évaluation formative séquentielle, par le formateur, pendant la formation pour valider à chaque session pédagogique 

l’acquisition ou l’amélioration des compétences 
• Évaluation de satisfaction des stagiaires 
• Évaluation des acquis des stagiaires par : un quiz de validation des acquis 
• Évaluation de la formation par le formateur 
• Bilan qualitatif de l'action complétée par un échange oral de fin de session avec les parties prenantes disponibles 
• Indicateurs de résultats sur https://www.partageonslaformation.com 

Méthodes pédagogiques, techniques et d’encadrement mobilisées 

Ø Méthodes pédagogiques : 
• Évaluation préalable de la demande et des besoins 
• Adéquation des contenus pédagogiques tout en restant en adéquation avec les objectifs de la formation 
• Méthodes pédagogiques actives, interrogatives et affirmatives ; travaux de sensibilisation, apports théoriques et de mises 

en application ; travail en individuel et / ou de groupe 
Ø Ressources pédagogiques : Brainstorming, visionnages vidéo, quizz sur l’ensemble de la formation  
Ø Moyens techniques :  

• Locaux adéquats 
• Une superficie suffisante et conforme à la réglementation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité et qui répond 

aussi aux contraintes liées à la crise sanitaire 
• Équipements adaptés aux domaines de formation et au nombre de stagiaires 
• Ressources documentaires accessibles 
• Accès facilité pour les personnes à mobilité réduite 
• Pour les accès à distance, les outils proposés sont accessibles gratuitement et testés en amont 

Ø Encadrement :  
PartageonsLaFormation.com mobilise les moyens nécessaires pour garantir le service attendu : 

• Fonctions administratives et financières 
• Fonctions pédagogiques (équipe de formateurs qualifiés et expérimentés) 
• Fonction d'accueil, de suivi et d'encadrement des stagiaires 
• Fonction gestion des ressources humaines (maintien et développement des compétences des personnels) 
• Support technique et pédagogique disponible auprès du formateur et de centre de formation de 9h30 à 17h30, 

joignable par téléphone au 06.73.84.40.17 (tel du formateur sur la convocation à la formation) ou par mail ou SMS. 
Réponse effectuée dans la demi-journée suivante. 

PartageonsLaFormation.com est un organisme dont les formateurs sont experts dans leur domaine de compétences. Ils ont été 
formés à l’ingénierie de la formation afin concevoir sur-mesure le programme de formation répondant à votre demande. 
Ø Qualité du formateur/formatrice :  
 
• Johanna Hirt est formatrice et conseil dans le domaine de la Petite Enfance, auquel elle apporte une approche 

développementale et ludique pour permettre d’enrichir les pratiques quotidiennes des professionnels du secteur. 
Après un diplôme d’Éducatrice de Jeunes Enfants et en psychologie, elle a travaillé plus de dix ans sur le terrain puis 
en direction pour améliorer la qualité de service des établissements d’accueil. 
Elle a par la suite occupé un poste de référente pédagogique dans un réseau de micro crèches puis sur un réseau de 
crèches. 
Certifiée en tant que Formatrice Professionnelle, elle occupe un poste d'auditrice et de formatrice depuis 4 ans. 
Ces diverses expériences lui ont permis de développer des connaissances solides en pédagogie, et l’ont également 
amenée à se questionner sur la façon dont le jeune enfant perçoit le monde. Dans le cadre de ses fonctions de formatrice 
Petite Enfance, elle a eu l’opportunité depuis plusieurs années, de pouvoir collaborer avec Mme Josette Serres, 
Ingénieur de Recherche au CNRS et pouvoir ainsi se former dans le domaine des neurosciences. Cette formation s’est 
étayée par un Diplôme Universitaire sur le développement social et cognitif du nourrisson à l’Université Paris Descartes.  

• Référent dans l’organisme de formation : Ève ARMANT – 06.73.84.40.17 – e.armant@partageonslaformation.com 
• Référent dans l’entreprise commanditaire : Isabelle DEBROISE – 02.32.68.32.10 – comptae2r@orange.fr 
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Modalités d’organisation : 

Durée de la formation : 1 jours, soit 7 heures 
Modalité : : Distancielle 
Rythme : 1 journée continue 
Organisation : Repas organisé par Espace des deux rives 
Nombre de stagiaires : 5 à 10 stagiaires 
Dates : Se référer à votre convention ou convocation de formation. 
Horaires de la formation : 9h00 – 12h30 / 13h00 – 16h30 
Lieu : Espace des deux rives, 4 Place de la fraternité, 27590 Pitres 
Accessibilité et handicap : Salle accessible aux personnes à mobilité réduite. Contactez votre formateur à votre arrivée 
(coordonnées sur votre convocation). Contactez-nous pour être mis en relation avec notre référente handicap pour étudier vos 
besoins. 

Tarifs : 

Tarif collaboratif inter-entreprises : 450 € HT par personne (540 € TTC) 
- Ticket-Formation : 50 € HT (60 € TTC) à partir de 6 stagiaires et pour chaque stagiaire (uniquement sur les financements par 
fonds propres). 
- Repas non fourni 
Tarif de groupe intra-entreprise : Nous contacter 

Formation disponible en format individuel ou collectif, en intra entreprise, en inter-entreprises et modalité AFEST : contactez-
nous. 
Contact : Ève Armant – contact@partageonslaformation.com – 01.85.40.02.82 / 06.73.84.40.17 

Mise à jour le 24/11/21 

 


