
ERGOLOGIC 1 rue des Fauvette – 05000 GAP / Espace DINIAPOLIS 1, BD Victor Hugo - 04000 DIGNE LES BAINS 
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 93 04 008 61 04 auprès du Préfet des Hautes-Alpes, de la Région Provence Alpes Côte d'Azur. (Conformément à 

l'article du Code du travail L6352-12 il est rappelé que cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat). 

< Approfondir l'accompagnement des petits : Emotions / Cadre / Communication 
J1: Comprendre et apprivoiser les émotions des enfants. J2 : Poser un cadre solide et 
sécurisant.  J3 :L’importance de la communication dans le trio parents-enfants-
professionnel                      Manque minimum 3 personnes pour valider la formation 
A Gap                Ludivine Strobbe 

21/01,  
04/02,  

25/03/2023  
½ journées de 
8h30 à 13h15 

 

Recyclage « Sauveteur Secouriste de Travail »  
10 personnes Minimum 

A Gap               Attal Jennifer 

 

11/02/2023 
De 9h à 17h 

 

Préparation au certificat « Sauveteur Secouriste de Travail »  
10 personnes Minimum 

A la Roche de Rame             Attal Jennifer 

04 et 
18/03/2023 
De 9h à 17h 

 

Stéréotypes de genre 
Lutter contre l'inégalité entre les sexes commence dès le berceau ! Les professionnel.le.s 
de la petite enfance ont un rôle à jouer... et pas seulement au niveau des poupées ou du 
garage                     
A Gap                     Sandrine Bricout 

 

04 et 
18/03/2023 
De 9h à 17h 

 
 

Prendre soin de soi en gérant ses émotions 
En lien avec la formation "Gérer son stress en situation professionnelle », 
approfondissement  gestion de ses émotions (ouvert à tous, même novice » 
A Gap         Sylvie Musson sophrologue 
 

 

15/04 et 
13/05/2023 
De 9h à 17h 

 

S'initier (ou progresser) à l'informatique et à l'internet 
Développez vos compétences numériques au gré de vos besoins et de votre niveau 
A Gap           

01/04, 13/05 
et 3/06/2023 
De 9h à 17h 

 

Stimulation sensorielle (Soezelen) et cabane sensorielle 
Favorisons le jeu libre en aménagements des espaces et en stimulant la sensorialité des 
petits. Vous repartirez avec une cabane sensorielle construite pendant la formation. 
A Gap               Charlotte Vanneste psychomotricienne 

10 et 
24/06/2023 
De 9h à 17h 

 
 

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 - 10 personnes minimum et 12 maximum - Pour l’accueil des personnes à modalité réduite : nous contacter 
Moyens pédagogiques et techniques : Apports théorique et méthodologiques, étude de cas, mises en situation… 
Evaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation final, questionnaire de satisfaction numérique, auto-évaluation. 
 


