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 Comprendre les facteurs favorisant la cohésion et l'efficacité d'une équipe

 Organiser collectivement l’exercice professionnel dans les réalités et
contraintes de l’établissement, identifier les différents champs de
responsabilités

 Soutenir la motivation et l’implication professionnelle

 Situer les points de vigilance, déterminer des modalités d’intervention et de
contrôle

 Concevoir et expérimenter des supports de management et des supports
organisationnels puis les analyser de façon contextualisée

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La forma� on s’adresse aux professionnels du secteur Enfance

MANAGEMENT D’UN ETABLISSEMENT PETITE ENFANCE

PREREQUIS

Expérience professionnelle

dans l’animation petite

enfance

PUBLIC

METHODES PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

EVALUATIONS

Powerpoint et Fiches synthèses, Fiches pra� ques, Supports

circonstanciés, Etude de cas

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.

Rappel des principales no� ons de :

 Management, Dynamique de groupe, La bientraitance au travail

Analyse de la réalité d’accueil et de l’organisa� on professionnelle en vigueur 

à par� r de supports des� nés à :

 Définir des « règles du jeu », formaliser des objec� fs et en assurer le suivi

 Soutenir les mo� va� ons individuelles et collec� ves 

 Assurer le suivi des responsabilités

Réflexions sur la concep� on de supports d’accompagnement d’équipes

Analyse de situa� ons professionnelles:

 Contextualisa� on de la situa� on

 Iden� fica� on des objec� fs et d’une stratégie de management

 Défini� on de modalités d’interven� on possibles


