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DATE et LIEU :

A définir

DURÉE :

Une journée

HORAIRES :
A convenir
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980€/j
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Cadre social,

Formatrice permanente à
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D.E.E.J.E., D.E. CAFERUIS,

D.E.M.F.

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

 Savoir caractériser l’émotion

 Savoir l’utiliser dans un environnement professionnel petite enfance

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La forma� on s’adresse aux professionnels d’un mul�  accueil

SAVOIR GERER SES EMOTIONS POUR MIEUX ACCUEILLIR LES

ENFANTS

PREREQUIS

Expérience professionnelle

dans l’animation petite

enfance

PUBLIC

METHODES PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

EVALUATIONS

Powerpoint, 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.

Moi et mes émo� ons :

 Repérage corporel de l’émo� on

 Iden� fica� on des situa� ons professionnelles qui provoquent des réac� ons 

émo� onnelles, 

 Eclairage terminologique : dis� nc� on avec la no� on de sen� ment

Reconnaitre une émo� on :

 Classifica� on des caractéris� ques personnelles et professionnelles

 Iden� fica� on des enjeux et des probléma� ques : chez soi/ chez l’autre/ chez le

jeune enfant/ chez les parents

Les fondamentaux théoriques :

 Les catégorisa� ons des émo� ons : DARWIN/EKMAN

 Au cœur des émo� ons de l’enfant : Isabelle FILLIOZAT

 Les 5 fondements de l’intelligence émo� onnelle de GOLEMANN

Techniques pour accueillir et accompagner les émo� ons :

 Cons� tu� on commune d’une boite à ou� ls professionnelle : Analyse de situa� ons, 

Iden� fica� on des objec� fs et d’une stratégie d’accompagnement individualisée, 

de management d’équipe

 Exploita� on de fiches pra� ques : Autoévalua� on, posi� onnement, asser� vité

 Expérimenta� on et mise en pra� que des principes de base de l’écoute ac� ve 

(KARL RODGERS) : observa� on des manifesta� ons non-verbales, reformula� on, 

ques� ons ouvertes, verbalisa� on (authen� que) 


