Formations gratuites financées dans le cadre du plan de développement des compétences, disponibles dès la 1ère heure
travaillée.
Rémunération maintenue ou une allocation de formation est versée si hors temps d’accueil. Modalités d’accès :
Formations en présentiel- 8 personnes minimum et 12 maximum - Pour l’accueil des personnes à modalité réduite : nous
contacter
Moyens pédagogiques et techniques : Apports théorique et méthodologiques, études de cas, mises en situation…
Evaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation final, questionnaire de satisfaction numérique, auto-évaluation,
production collective

Adapter sa communication avec l’enfant
14h
Comprendre le processus de communication avec l’enfant et d’en cerner les enjeux pour le bienêtre et l’autonomie et ainsi d’adapter sa communication dans toutes les situations du quotidien.

26/02 et 12,
26/03
à Embrun
avec Catherine
Leprince

Droits et devoirs dans l’exercice de son métier
21h
Comprendre et d’exploiter les documents cadrant son activité salariée en emploi direct en vue de
la gérer, de s’informer sur ses droits et ses obligations, ainsi que de mobiliser ses droits à la
formation

Communication et organisation en équipe de MAM
21h
Travailler en équipe avec des outils efficaces et communiquer de façon constructive. Echanger et
partager lors de 7 soirées de Visio et 2 journées en présentiel dans une MAM
Visio de 20h à 22h
2/04
à Gap
avec Marie
Bicais

Visio : 21, 28/02
et 7, 14, 21,
28/03 et 4/04
Présentiel :19/03
Avec Cécile
Onfray

Recyclage SST (sauveteur secouriste du travail)
7h
Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail et être capable de mettre en
application ses compétences de SST au service de la prévention des risques professionnels dans
son métier

Equilibre alimentaire, cuisine du quotidien et naturopathie
21h
Réaliser des repas répondant aux besoins nutritionnels de chacun. Il pourra participer aux
achats, s’assurer de la bonne gestion des stocks et entretenir les différents équipements utilisés
en privilégiant des pratiques éco-responsables
7 et 21/05
à Gap
avec Sandrine
Bricout et
Maéva Pelhate

15 et 22/01
à Chorges
avec Catherine
Suire

30/04, 14/05 et
11/06
à Gap
avec Manon
Honegger

Fabrication de produits ménagers éco-responsables
14h
Utiliser les ingrédients naturels appropriés et le matériel adapté à la fabrication de produits
ménagers éco-responsables dans le respect des règles d’hygiène et de conservation.

Thèmes des formations du 2nd semestre, les dates vous seront indiquées ultérieurement
Eveil Musical et artistique 14h
Eveil de l’enfant : Le jeu sous toutes ses formas 21h
Préparation du certificat SST (sauveteur secouriste du travail) 14h
Développement et trouble du langage et oralité 14h
N’hésitez pas à nous informer de votre intérêt dès maintenant
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