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P R É S E N TAT I O N

L’EDIAC Formations est un organisme de formation spécialisé dans les secteurs de l’éducation
et de la santé.
Présent dans le secteur de l’enfance depuis 1906, date de la création de l’école des jardinières
d’enfant à Strasbourg, puis en 1976 du CFEJE de Strasbourg (Centre de Formation des
Educateurs de Jeunes Enfants), L’EDIAC Formations s’est grandement développé depuis.
En effet, L’EDIAC Formations propose aujourd’hui :
• 4 Diplômes: Educateur de Jeunes Enfants, Médiateur Familial, Assistant Familial,
Accompagnant Educatif et Social
• De la VAE (Validation des Acquis d’Expériences) pour toutes les professions sanitaires et
sociales éligibles
• De la préparation au concours dans les secteurs sanitaires et sociaux
• Des formations continues : le Pôle Enfance et famille, le Pôle Santé et Aide à la Personne
et les Formations transversales
Grâce à l’expertise de nos 15 collaborateurs permanents et 140 intervenants externes, ce
sont aujourd’hui plus de 1800 stagiaires formés chaque année par nos soins : étudiants,
professionnels, demandeurs d’emploi, …
L’EDIAC Formations est membre de l’Association Les Diaconesses de Strasbourg, membre
fondateur de l’Académie de la Petite Enfance et participe à la plate-forme UNAFORIS (Union
Nationale des Associations de Formation et de Recherche en Intervention Sociale.)
L’EDIAC Formations, riche de ses expertises et de son département de recherche ES2E
participe à des projets innovants liés à l’insertion professionnelle, au handicap, à la protection
de l’enfance, à la pédagogie par la nature... avec de nombreux partenaires associatifs,
institutionnels ou privés.

Actions de formation
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FORMATION AUX GESTES
DE PREMIERS SECOURS PSC1
PRÉREQUIS
Aucun

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Apprendre les gestes simples qui permettent de sauver des vies en
attendant l’arrivée des secours

DATE

Reconnu par l’Etat, le PSC1 constitue le diplôme de base en matière de

19 octobre 2021

secourisme. Il permet à toute personne, sans limite d’âge, d’apprendre les

LIEU

gestes de premiers secours en une journée. La formation repose sur une

Strasbourg

DURÉE ET HORAIRES

1 journée de 8h

pédagogie active, par groupe de 10 maximum, à partir de cas pratiques, afin
que tout candidat acquiert les réflexes essentiels et les conduites à tenir face
à toute détresse vitale.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
6 à 10 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION

PUBLIC

Formation accessible à partir de 16 ans.

280€ / personne

INTERVENANTS
Formateur intervenant L'EDIAC spécialisé dans le domaine

PR OG RA MM E
8 modules
• La protection
• L’alerte
• La victime s’étouffe
• La victime saigne abondamment
• La victime est inconsciente

• La victime ne respire pas
• La victime se plaint d’un malaise
ons…)
(plaie, brûlure, atteinte des os et des articulati
e
atism
traum
un
s
aprè
t
plain
se
e
victim
La
•

MO DA LIT ÉS PÉ DA GO GIQ UE S

simulations
n des conduites à tenir, films et exercices de
Exposés avec vidéo projecteur, démonstratio
omatique,
nt, adulte, défibrillateur automatique ou semi-aut
(cas concrets), mannequins nourrisson, enfa
matériel de simulation, référentiel national.

ÉVAL UATIO N
Questionnaire individuel en fin de stage.
me de
se, délivrance du diplôme PSC1 par l’organis
Une attestation de fin de formation sera remi
rieur.
formation sous le contrôle du ministère de l’inté
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SENSIBILISATION À
LA PÉDAGOGIE MONTESSORI
PRÉREQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Expérience professionnelle dans
l’animation

Être capable de :
•

Découvrir et comprendre la pédagogie Montessori

DATE

•

Accompagner l’enfant à développer sa sensibilité et s’ouvrir à
de nouvelles activités sensorielles.

22 octobre 2021

LIEU

Strasbourg

DURÉE ET HORAIRES
1 jour soit 7h

NOMBRE DE PARTICIPANTS

PUBLIC

4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
245€ / personne

Professionnel du secteur de la petite enfance (0-6ans) évoluant en
crèche, multi-accueil, périscolaire.

INTERVENANTS
Formateur intervenant spécialisé dans le domaine

PR OG RA MM E
1.
•
•
•
•
•

Matinée
émergea la pédagogie Montessori
Comprendre dans quel contexte historique
ement intellectuel et psychoaffectif de l’enfant
Distinguer les différents stades du développ
de l’espace et du matériel
Identifier les enjeux en termes d’organisation
Identifier les postures éducatives appropriées
itudes
exemples d’organisation, d’activités et d’att
Etudier et analyser, à partir de vidéos, des
professionnelles

2. Après-midi
préconisé par Maria MONTESSORI
• Découverte et manipulation du matériel
mis à
cueil des enfants, ainsi que le matériel déjà
• Analyser l’organisation de l’espace d’ac
disposition des enfants
ssionnelles
• Echanger les bonnes pratiques entre profe
limites
identifier les perspectives d’amélioration, les
• En s’inspirant de ces nouveaux repères,
des participants
et les contraintes inhérentes aux structures

MO DA LIT ÉS PÉ DA GO GIQ UE S
•
•
•
•

ser

roprier et savoir l’utili
Découverte du matériel à manipuler, se l’app
ts
Echanges basés sur la pratique des participan
Mises en situations concrètes
Remise de documents de synthèse.

ÉVAL UATIO N

, à chaud et à distance, évaluation de la
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation
pétences.
n d’adaptation et de développement des com
satisfaction. Cette formation constitue une actio
n de participation.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestatio
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LE JEU LIBRE CHEZ L’ENFANT

PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Savoir réfléchir sur ses pratiques
• Mettre en place le libre cheminement en EAJE

DATE

20 avril 2021

• Savoir penser son aménagement
• Savoir écouter et comprendre les émotions des enfants

LIEU

Strasbourg

DURÉE ET HORAIRES
1 jour soit 7h

NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 4 à 12 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION

PUBLIC
Professionnels du secteur de la petite enfance.

245€ / personne

INTERVENANTS
Formateur intervenant, spécialisé dans le domaine

PR OG RA MM E
1. Gérer les émotions chez l’enfant
• Comprendre ses frustrations
ant l’espace
• Remédier à ses angoisses en aménage
• Favoriser la créativité et la motricité libre
2. Le jeu chez l’enfant à travers ses âges
ses propres choix
• Faire découvrir et apprendre l’enfant dans
teur et acteur
x de jeu à l’enfant : lui permettre d’être initia
• Proposer la pédagogie active, le libre choi
espaces de la structure
• Faire un état des lieux des jeux, jouets et
ssionnels
: structuré, organisé, pensé en associant les profe
• Aménager l’espace de libre cheminement
encadrants et en définir les contours
la garantie de
l’accompagnement à l’éveil moteur jusqu’à
• Sensibiliser les acteurs du jeu libre : de
la sécurité de l’enfant
• Assurer le rôle d’observateur

MO DA LIT ÉS PÉ DA GO GIQ UE S

Jeux de rôles et réflexion en groupe
Jeux, manuels et livres
orts de travails
Création de matériels pédagogiques et supp
Vidéoprojecteurs
Supports vidéos

ÉVAL UATIO N

Questionnaire individuel en fin de stage.
me de
se, délivrance du diplôme PSC1 par l’organis
Une attestation de fin de formation sera remi
rieur.
formation sous le contrôle du ministère de l’inté
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SANTÉ DE L’ENFANT ET
SANTÉ DE L’ENVIRONNEMENT
PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base, expérience
professionnelle auprès des enfants
et /ou jeunes enfants

DATE

22 et 23 avril 2021

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Etre capable de :
• Repérer à quoi fait référence la santé environnementale et en
connaître les enjeux pour le jeune enfant
• Intégrer cette notion dans sa pratique professionnelle

LIEU

Strasbourg

DURÉE ET HORAIRES
2 jours soit 14h

NOMBRE DE PARTICIPANTS
4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION

PUBLIC
Professionnels de la petite enfance à domicile ou en structure.

490€ / jour / personne

INTERVENANTS
Clémence POUCLET, formatrice L'EDIAC, conseillère en santé environnementale

PR OG RA MM E
Jour 1 :
e:
1. Introduction à la santé environnemental
tion de la
Epidémie de maladies chroniques : la situa
?
Qu’est-ce que la santé environnementale
sensibles
ns
latio
ement et santé ; Focus sur les popu
France ; Exemples de liens entre environn
(foetus, jeunes enfants)
onsable :
2. S’orienter vers une alimentation plus resp
aliments ;
? Focus sur la qualité nutritionnelle de divers
Manger sain, qu’est-ce ça signifie pour vous
ent mieux
tale ; Privilégier les produits bio, c’est vraim
végé
té
varié
la
de
jeu
:
ire
enta
alim
rsité
La dive
cueil de
astuces ? Réglementations en structures d’ac
? Manger sain sans dépenser plus : quelles
l’enfant
Jour 2 :
:
r la santé de l’enfant et de l’environnement
3. Bien choisir ses produits ménagers pou
t cocktail
s classiques ; Focus sur l’Eau de Javel et l’effe
Problèmes posés par les produits ménager
structures
res complémentaires ; Réglementations en
; Les alternatives écologiques et les accessoi
cation de produits d’entretien
d’accueil de l’enfant ; Mise en pratique : fabri
les concilier ? :
4. Hygiène corporelle et santé, comment
ens ; Les
étiques ? Focus sur les perturbateurs endocrini
Qu’est-ce qui pose problème avec les cosm
; Focus
e
de base pour une trousse de toilette plus sain
labels et le « greenwashing » ; Les produits
que : fabrication de liniment
sur les couches et les lingettes ; Mise en prati

MO DA LIT ÉS PÉ DA GO GIQ UE S

Pédagogie participative. Apports théoriques,

ÉVAL UATIO N

analyse de situations, exercices

faction.
, à chaud et à distance, évaluation de la satis
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation
Elle donne
tion et de développement des compétences.
Cette formation constitue une action d’adapta
cipation.
7
lieu à la délivrance d’une attestation de parti

COMMUNICATION GESTUELLE
ASSOCIÉE À LA PAROLE
PRÉREQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Maîtrise des savoirs de base

Etre capable :

DATE

6 et 7 mai 2021

LIEU

• D’utiliser un outil de communication complémentaire à
destination des tout-petits
• De favoriser l’expression des émotions

Strasbourg

DURÉE ET HORAIRES

2 jours soit 14h

NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION

PUBLIC
Professionnels de la petite enfance

490€ / personne

INTERVENANTS
Formateur intervenant L'EDIAC spécialisé dans le domaine

PR OG RA MM E

Jour 1 :
ages
Schéma de la communication, les paralang
nes ?
Qu’est la communication gestuelle ? Ses origi
La gestuelle est naturelle pour l’enfant
ssionnelles ?
L’intérêt de cette pratique avec bébé et les profe
Etablir une relation enfant /adulte
Améliorer la confiance
pratique, et à quel âge ?
Comment répondre à ses besoins grâce à cette
Jour 2 :
ès des parents, d’un public
Présentation de cette méthode de travail aupr
langage
Leur permettre de comprendre l’utilité de ce
structure ?
Comment proposer cette pratique dans une
langage avec des jeux, comptines et album
Pratique au quotidien de cette méthode de
Atelier de chants mimés
Création d’histoires signées pour bébé
signes pour
permettant de s’exprimer par le langage des
Découverte des émotions chez l’enfant en lui
bébés

MO DA LIT ÉS PÉ DA GO GIQ UE S

s sur le langage des signes

Supports informatiques, jeux, albums, carte

ÉVAL UATIO N

on.
, à chaud et à distance, évaluation de la satisfacti
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation
Elle
.
tion et de développement des compétences
Cette formation constitue une action d’adapta
de participation.
donne lieu à la délivrance d’une attestation
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REMISE À NIVEAU FORMATION AUX GESTES
DE PREMIERS SECOURS PSC1
PRÉREQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Apprendre les gestes simples qui permettent de sauver des vies en

Avoir suivi une formation initiale PSC1

attendant l’arrivée des secours.

DATE

Reconnu par l’Etat, le PSC1 constitue le diplôme de base en matière de

LIEU

les gestes de premiers secours en une journée. La formation repose

DURÉE ET HORAIRES

pratiques, afin que tout candidat acquiert les réflexes essentiels et les

17 mai 2021
Strasbourg
4 heures, une matinée

secourisme. Il permet à toute personne, sans limite d’âge, d’apprendre
sur une pédagogie active, par groupe de 10 maximum, à partir de cas
conduites à tenir face à toute détresse vitale.

NOMBRE DE PARTICIPANTS

PUBLIC

6 à 10 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION

Formation accessible à partir de 16 ans.

160€ / personne

INTERVENANTS
Formateur intervenant spécialisé dans le domaine

PR OG RA MM E
8 modules
• La protection
• L’alerte
• La victime s’étouffe
• La victime saigne abondamment
• La victime est inconsciente
• La victime ne respire pas
• La victime se plaint d’un malaise
ons…)
e (plaie, brûlure, atteinte des os et des articulati
• La victime se plaint après un traumatism

MO DA LIT ÉS PÉ DA GO GIQ UE S

simulations
n des conduites à tenir, films et exercices de
Exposés avec vidéo projecteur, démonstratio
i automatique,
nt, adulte, défibrillateur automatique ou sem
(cas concrets), mannequins nourrisson, enfa
matériel de simulation, référentiel national.

ÉVAL UATIO N
Questionnaire individuel en fin de stage.
me
se, délivrance du diplôme PSC1 par l’organis
Une attestation de fin de formation sera remi
l’intérieur.
de formation sous le contrôle du ministère de
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ACCOMPAGNER LES PARENTS D’ENFANTS
EN SITUATION DE HANDICAP
PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

DATE

20 mai 2021

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Enrichir ses connaissances pour augmenter sa compréhension des
problématiques
• Ajuster sa pratique professionnelle aux besoins pour améliorer
l’accompagnement des familles

LIEU

Strasbourg

DURÉE ET HORAIRES
1 jour soit 7h

NOMBRE DE PARTICIPANTS
4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION

PUBLIC
Professionnels de l’enfance (tout type)

245€ / personne

INTERVENANTS
Formateur intervenant spécialisé dans le domaine

PR OG RA MM E
•

Clés de comprehension
, effets sur les familles
- Annonce du handicap, question du déni
giques,
parents : sociales, professionnelles, psycholo
- Répercussions du handicap dans la vie des
économiques, domestiques
- Effets sur la fratrie

•

Ajuster sa pratique professionnelle
ins ordinaires et extraordinaires
- Accueillir l’enfant et sa famille : des beso
des parents
- Cheminer ensemble, selon la temporalité
ience
- Offrir “l’ordinaire” : un répit porteur de résil

MO DA LIT ÉS PÉ DA GO GIQ UE S
•
•

hologie et de la sociologie
Apports théoriques : notions relevant de la psyc
il
professionnels contextualisés au cadre de trava
Etudes de cas, apports méthodologiques et

ÉVAL UATIO N

la satisfaction.
ation, à chaud et à distance, évaluation de
Evaluation individuelle à l’entrée de la form
. Elle donne
tion et de développement des compétences
Cette formation constitue une action d’adapta
cipation.
lieu à la délivrance d’une attestation de parti
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PRISE EN COMPTE DES COMPORTEMENTS AGRESSIF ET
VIOLENT À L’ÉCHELLE INSTITUTIONNELLE

PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

DATE

18 et 19 mai 2021

LIEU

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Co-construire une organisation adaptée aux réalités du terrain, tenant compte
des recommandations de l’ANESM/HAS :
• en partant des situations réelles rencontrées dans les pratiques
• en réfléchissant autour des solutions envisagées et des lignes de progrès
possibles
• définir les évolutions nécessaires de l’organisation et des modalités de prise
en charge des usagers au niveau individuels, collectifs et institutionnels

Strasbourg

DURÉE ET HORAIRES

• co-écriture de nouvelles procédures favorisant une meilleure organisation
institutionnelle.

2 jours soit 14h

NOMBRE DE PARTICIPANTS

PUBLIC

4 à 12 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
490€ / personne

Groupe de travail composé de membres du groupe de direction et de
membres représentatifs de l’équipe éducative de terrain.

INTERVENANTS
Larry KIRMANN, formateur intervenant, spécialisé dans le domaine

PR OG RA MM E
Jour 1 :
its en équipe constructive :
• Les clés favorisant une gestion des confl
: identifier les
de conflits et de violences dans les ESSMS
• Appréhender la réalité des phénomènes
risques propres à l’établissement
ribuent à la
s d’organisation et de fonctionnement qui cont
• Identifier et mettre en œuvre des modalité
violences dans l’établissement
prévention et à la gestion des conflits et des
Jour 2 :
onstruction
des outils développés par l’établissement, co-c
• En partant des outils vus en journée 1 et
l’établissement
d’une organisation adaptée aux réalités de
procédures
é, il se concrétisera par la co-écriture de
• Afin d’inscrire ce travail dans la continuit
nelle.
favorisant une meilleure organisation institution

MO DA LIT ÉS PÉ DA GO GIQ UE S

l’interaction,
Etudes de cas. Pédagogie active, axée sur
Apports théoriques. Analyse des pratiques.
les contenus.
afin de permettre à chacun de s’approprier

ÉVAL UATIO N

faction.
, à chaud et à distance, évaluation de la satis
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation
. Elle donne
tion et de développement des compétences
Cette formation constitue une action d’adapta
cipation.
lieu à la délivrance d’une attestation de parti
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COMPRENDRE LE DÉVELOPPEMENT DE
L’ENFANT AU REGARD DES NEUROSCIENCES
PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

DATE
03 et 04 juin 2021

LIEU

Strasbourg

DURÉE ET HORAIRES
2 jours soit 14h

NOMBRE DE PARTICIPANTS
4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
490€ / personne

INTERVENANTS

Formateur intervenant spécialisé
dans le domaine

L’enfant est un être en plein développement. Ses fonctions cérébrales
ne sont pas encore matures et peuvent entraîner des réactions que les
adultes jugeront disproportionnées ou qui risqueraient d’être interprétées
à tort comme du caprice, de l’opposition ou de la provocation. Quand être
contenant et entourant ? Quand mettre plus de cadre ? Quand se retirer de
la relation car la réaction de l’enfant est difficilement supportable ?
La compréhension de cette phase de développement et de ses conséquences
vise à permettre au professionnel de prendre du recul quant aux réactions
comportementales et émotionnelles de l’enfant afin de se positionner
différemment dans la réponse qu’il peut y apporter.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Connaitre les savoirs de base en neurosciences ;
• Appréhender, anticiper les émotions de l’enfant ;
• Donner un sens aux pratiques pédagogiques voire les modifier

PUBLIC
Professionnels de l’enfance et de la petite enfance

PR OG RA MM E

•

eau,
: apports théoriques et compréhension du cerv
Découvrir et comprendre les fondamentaux
avec les émotions
notamment les structures cérébrales en lien
rent
pour appréhender l’enfant comme un être diffé
S’appuyer sur de nouvelles connaissances
de l’adulte
ure professionnelle dans la relation
Envisager cette différence pour adapter sa post

•

Apprendre à « lire » une tension relationnelle

•
•

•

différemment

tion
d’éviter d’être submergé par elles en situa
Reconnaître ses propres émotions afin
professionnelle

MO DA LIT ÉS PÉ DA GO GIQ UE S

tions
de vidéos d’illustration et d’albums ; Présenta
Présentation d’un power point ; Présentation
s;
d’exercices en lien avec les éléments théorique
participants ; Etudes de cas énoncées par les
Exercice de reconnaissance des émotions entre
participants et réfléchies en groupe.

ÉVAL UATIO N

la satisfaction.
ation, à chaud et à distance, évaluation de
Evaluation individuelle à l’entrée de la form
. Elle donne
tion et de développement des compétences
Cette formation constitue une action d’adapta
12
cipation.
lieu à la délivrance d’une attestation de parti

EQUIPE DE 1ÈRE INTERVENTION (EPI) INCENDIE
NOUVEAU

PROGRAMME DE FORMATION
PRÉREQUIS
Aucun

DATE

07 juin 2021

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaître les principes de base du feu et de l’extinction.

LIEU

Strasbourg

DURÉE ET HORAIRES
une demi-journée (4 heures)

NOMBRE DE PARTICIPANTS
4 à 12 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
160€ / personne

PUBLIC
Professionnels de la Petite Enfance

INTERVENANTS
Formateur intervenant L'EDIAC spécialisé dans le domaine

PR OG RA MM E
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réglementation
Sécurité …)
ESI / SST / Guide et Serre file, Responsable
Protocole Entreprise (Alarme, Alerte, Equipe
cier)
Conséquences d’un incendie (humain et finan
Les causes d’un incendie
Le triangle du feu
Les classes de feux
Les risques de propagation
Les agents extincteurs
s d’attaque, règles de sécurité etc…)
Les modes et procédés d’extinction (distance
Manipulation des différents extincteurs
ce type d’installation)
Manipulation d’un RIA (si le client dispose de
(exutoire de fumée, EPI, etc…
Reconnaissance des installations spécifiques
L’affichage des consignes de sécurité
Synthèse QCM / Questions–Réponses

MO DA LIT ÉS PÉ DA GO GIQ UE S

Pédagogie participative. Apports théoriques,

analyse de situations, exercices

ÉVAL UATIO N
Evaluation : Evaluation pratique
ances. Synthèse.
Attribution finale : Evaluation oral des connaiss
Remise d’un MEMENTO
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FORMATION «GESTES ET POSTURES»

PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

DATE

10 juin 2021

LIEU

Strasbourg

DURÉE ET HORAIRES

1 jour soit 7h

NOMBRE DE PARTICIPANTS

4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Contribuer à la qualité et à la sécurité des actes professionnels
dans le respect des capacités de la personne
• Prévenir les troubles musculo-squelettiques et les accidents du
travail
• Acquérir les postures et les gestes professionnels sécuritaires et
adaptés à la situation
• Développer une méthode d’analyse de situation afin de prévenir les
risques pour l’usager et le salarié.

PUBLIC
Toutes les catégories professionnelles

245€ / personne

INTERVENANTS

Formateur intervenant spécialisé dans le domaine

PR OG RA MM E
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sur les
des mauvais gestes et mauvaises postures
Comprendre et savoir évaluer les impacts
squelettes.
quotidien à la crèche
Identifier les gestes et postures fréquents au
Comprendre la « mécanique humaine »
les plus vulnérables
Les parties du corps les plus impliquées et
d’effort dans les manutentions des enfants
Principe de sécurité physique et d’économie
Manutention des malades en toute sécurité
ents et
ion des tâches pour optimiser les mouvem
Gestion du stress, gestion du temps, gest
postures
Devenir « acteur » dans la prévention des TMS
équences d’un geste mal effectué
Recherche des facteurs de risques et des cons
nnelles
pour démonstrations en situation professio
Travail sur les postes accompagnements
réelles
Mise en situations / Exercises pratiques
Réponses aux situations individuelles

MO DA LIT ÉS PÉ DA GO GIQ UE S

Pédagogie participative. Apports théoriques,

ÉVAL UATIO N

analyse de situations, exercices

la satisfaction. Cette
ation, à chaud et à distance, évaluation de
Evaluation individuelle à l’entrée de la form
Elle donne lieu à la
n et de développement des compétences.
formation constitue une action d’adaptatio
14
délivrance d’une attestation de participation.

TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME
REPÉRER POUR ACCOMPAGNER
PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base
Expérience professionnelle dans
l’animation petite enfance et enfance

DATE

17 et 18 juin 2021

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•
•
•

Comprendre le fonctionnement autistique
Connaître les signes permettant le repérage
Disposer de repères et d’outils pour adapter l’accompagnement

LIEU

Strasbourg

DURÉE ET HORAIRES

2 jour soit 14h

NOMBRE DE PARTICIPANTS

PUBLIC

4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION

Professionnels de l’Enfance et Petite Enfance

490€ / personne

INTERVENANTS
Formateur intervenant L'EDIAC spécialisé dans le domaine

PR OG RA MM E

• Comprendre les TSA
• historique du trouble
- développement de la personne avec TSA
- particularités cognitives et sensorielles
• Comment repérer les TSA ?
- signes d’appel
- outils de référence
?
• Comment adapter l’accompagnement
- structurer l’espace, le temps, les activités
- favoriser la communication fonctionnelle
- sensibilisation au PECS et au Makaton
- habilités sociales et gestion des émotions
- gestion des troubles du comportement
comportement
- sensibilisation à l’analyse appliquée du

MO DA LIT ÉS PÉ DA GO GIQ UE S

ie active,
Exposé, Quizz, Observation sur vidéo. Pédagog
Apports théoriques. Analyse des pratiques.
un de s’approprier les contenus.
axée sur l’interaction, afin de permettre à chac

ÉVAL UATIO N

la satisfaction.
ation, à chaud et à distance, évaluation de
Evaluation individuelle à l’entrée de la form
. Elle donne
tion et de développement des compétences
Cette formation constitue une action d’adapta
cipation.
lieu à la délivrance d’une attestation de parti
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DÉVELOPPER UNE COMMUNICATION POSITIVE,
EFFICIENTE ET BIENVEILLANTE AU SEIN DE L’ÉQUIPE
Fais attention à tes mots ; ils deviendront des actions.
Fais attention à tes actions ; elles deviendront des habitudes.
Fais attention à tes habitudes, elles deviendront ta destinée. » Le Dalaï Lama

PRÉREQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Maîtrise des savoirs de base

• Adopter une communication positive et assertive, axée sur les réels
besoins, afin d’améliorer les performances professionnelles et

DATE

22 et 23 juin 2021

LIEU

Strasbourg

DURÉE ET HORAIRES

personnelles.
• Acquérir une vision plus globale des situations à travers la découverte
de l’impact et du pouvoir de la communication verbale et non verbale.
• Apprendre à adapter sa communication non verbale de telle sorte à ce
que le message soit émis de la meilleure façon possible.

2 jours soit 14h

NOMBRE DE PARTICIPANTS
4 à 12 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
490€ / personne

PUBLIC
Tout professionnel soucieux de développer une communication positive
et efficiente

INTERVENANTS
Christelle DEGEN, Formatrice intervenante, spécialisée dans le domaine

PR OG RA MM E

professionnel et
ication rencontrées dans l’environnement
• Identification des difficultés de commun
définition d’une réponse assertive.
rammation
soi et de l’autre à travers les outils de Prog
• Développement de la connaissance de
ie des
soph
philo
le. Invitation à la vie en groupe grâce à la
neurolinguistique et d’Analyse transactionnel
Toltèques.
on et ainsi,
ir les leviers pouvant optimiser la communicati
• Présentation d’études permettant de défin
optimiser l’efficience des collaborateurs.

conflit centrée
dans le cadre de situations de résolution de
• Formation à une méthode simple et efficace
rg.
enbe
on non violente inspirée par Marshall B. Ros
sur le processus d’empathie : La communicati
•

Pratique de jeux de rôles, de simulations et

de temps de parole.

MO DA LIT ÉS PÉ DA GO GIQ UE S

l’interaction,
Etudes de cas. Pédagogie active, axée sur
Apports théoriques. Analyse des pratiques.
un de s’approprier les contenus.
nombreux exercices afin de permettre à chac

ÉVAL UATIO N

la satisfaction.
ation, à chaud et à distance, évaluation de
Evaluation individuelle à l’entrée de la form
. Elle donne
tion et de développement des compétences
Cette formation constitue une action d’adapta
cipation.
lieu à la délivrance d’une attestation de parti
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FERME ÉDUCATIVE, UNE APPROCHE PÉDAGOGIQUE,
ÉDUCATIVE ET SENSORIELLE À LA NATURE

PRÉREQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Maîtrise des savoirs de base
Travailler auprès d’un public de la petite
enfance et de la jeunesse

Être capable de :
•

Sensibiliser un public d’enfants ou d’adultes à l’environnement :
découvrir la nature, le monde du vivant et tout ce qui l’entoure ;

DATE

savoir trier et recycler les déchets ménagers

24 juin 2021 ou 4 novembre 2021

LIEU

Ferme éducative de Rhinau

DURÉE ET HORAIRES

1 jour soit 7h

NOMBRE DE PARTICIPANTS
4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
245€ / personne

PUBLIC

Professionnels de l’animation (la formation sera adaptée au
public qui constituera le groupe).

INTERVENANTS
Formateur intervenant spécialisé dans le domaine

PR OG RA MM E
t respectueux de l’environnement au quotidien

•

Apprendre les spécificités d’un comportemen

•

Comprendre les enjeux du lien entre l’homme

•

orielles du viva
Expérimenter des techniques d’approches sens
tout type de public

•

Créer des outils pédagogiques et acquérir des
et accessibles.

et l’animal et l’homme et le végétal
nt et élaborer des animations avec
les

techniques de mises en œuvre d’activités simp

MO DA LIT ÉS PÉ DA GO GIQ UE S

théoriques» et
mique avec une alternance de phases «
Les séances sont conçues de façon dyna
ipulations et
de l’animation à partir d’observations, de man
«pratiques», les participants soient acteurs
de jeux.
ou les légumes serviront à l’atelier cuisine.
Selon la saison, les fleurs, les plantes, les fruits

ÉVAL UATIO N

la satisfaction.
ation, à chaud et à distance, évaluation de
Evaluation individuelle à l’entrée de la form
. Elle donne
tion et de développement des compétences
apta
d’ad
n
actio
une
titue
cons
ation
form
e
Cett
cipation.
lieu à la délivrance d’une attestation de parti
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LA MÉDIATION : UN OUTIL POUR
TOUS FACE AUX CONFLITS
PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

DATE
01 et 02 septembre 2021

LIEU

Strasbourg

DURÉE ET HORAIRES

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Être capable de :
• Faire face à des situations difficiles
• Identifier ses aptitudes personnelles et ses limites en tant que
tiers
• Favoriser la coopération dans un quotidien professionnel
• Prévenir l’escalade conflictuelle et sortir des blocages

2 jours soit 14h

NOMBRE DE PARTICIPANTS
4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
490€ / personne

INTERVENANTS

PUBLIC

Tout professionnel qui souhaite diversifier ses compétences en matière
de communication et d’accompagnement professionnel, notamment
dans des situations interpersonnelles complexes ou dans des situations
de crise.

Formateur intervenant L'EDIAC spécialisé dans le domaine

PR OG RA MM E

intervenir en
ble des conflits et des différends. Elle peut
La médiation est un mode de résolution amia
litiges ont été
ue les recours traditionnels de règlement des
prévention des conflits mais également lorsq
ce et dans
n connait un développement nouveau en Fran
épuisés. D’origine anglo-saxonne, la médiatio
t européen
par le conseil de l’Europe puis par le parlemen
toute l’Europe depuis qu’elle a été reconnue
e et touche
litiges. Depuis lors, sa pratique s’est diversifié
comme moyen privilégié de résolution des
lial, le champ
plus en plus variés : le champ social et fami
aujourd’hui des champs d’intervention de
constructive en
champ scolaire et territorial,… Alternative
entrepreneurial d’échelle micro à macro, le
de réinstaurer la
de blocage, la médiation est l’opportunité
situation de confrontation, d’opposition ou
tutionnelles.
personnelles, interprofessionnelles et interinsti
communication et d’apaiser les relations inter
tologiques,
: origine, évolution, principes éthiques et déon
• Introduction générale à la médiation
cadre général et concepts clés
différends,
e, d’opposition : modes d’appréhension des
• Définition de la notion de conflit, de cris
mes de régulation
analyse des comportements et des mécanis
tion au
les conditions d’un positionnement ajusté, initia
• Initiation à la posture de tiers : Identifier
gner les
oute, repérer les attitudes adaptées, accompa
processus de médiation et aux techniques d’éc
aptitudes individuelles

MO DA LIT ÉS PÉ DA GO GIQ UE S

, cas pratiques, mise
Alternance entre présentation des concepts
individuels et mises en lien théoriques.

ÉVAL UATIO N

en situation, débriefings collectifs et

la satisfaction.
ation, à chaud et à distance, évaluation de
Evaluation individuelle à l’entrée de la form
. Elle donne
tion et de développement des compétences
Cette formation constitue une action d’adapta
18
cipation.
lieu à la délivrance d’une attestation de parti

PRÉVENIR ET GUÉRIR LE HARCÈLEMENT

PRÉREQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Maîtrise des savoirs de base

•
•
•
•
•

DATE

16 septembre 2021

LIEU

Savoir procéder à une analyse du comportement
Déterminer les situations à risques
Acquérir des outils de communication
Découvrir comment aider le jeune
Reprendre le contrôle

Strasbourg

DURÉE ET HORAIRES
1 jour soit 7h

NOMBRE DE PARTICIPANTS

PUBLIC

4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
245€ / personne

Parents d’enfants et/ou d’adolescents,
professionnels d’établissement scolaires / structures collectives

INTERVENANTS
Formateur intervenant spécialisé dans le domaine

PR OG RA MM E
Comprendre le harcèlement
Repérer des situations à risques

•
•

Intervenir sans aggraver la situation
pour reprendre le contrôle
Aider le jeune à trouver la ressource interne

•
•
•
•
•
•

Prendre en charge la victime
Écouter le jeune qui souhaite parler
Réagir face à l’agresseur
Accompagner les parents

MO DA LIT ÉS PÉ DA GO GIQ UE S

nts en
de matériel pédagogique mettant les participa
ation
Utilis
;
pact
d’im
jeux
des
par
tion
situa
Mise en
o
valider ou réactiver les acquis ; Supports vidé
action (livret, PowerPoint) ; Quizz et défis pour

ÉVAL UATIO N

faction.
, à chaud et à distance, évaluation de la satis
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation
. Elle donne
tion et de développement des compétences
Cette formation constitue une action d’adapta
cipation.
lieu à la délivrance d’une attestation de parti
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TRAVAILLER AVEC DES ENFANTS :
UNE APPROCHE THÉÂTRALE
PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

DATE

16 et 17 septembre 2021

LIEU

Strasbourg

DURÉE ET HORAIRES
2 jours soit 14h

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre capable de :
• Situer l’enfant dans son développement
• Apprendre à se mettre à hauteur de l’enfant
• Comprendre l’enfant
• Adapter la prise en charge
Pour ce faire, la complémentarité des éclairages apportés par un psychologue
(2 demi-journées) et des mises en situation théâtrales animées par un
comédien (2 demi-journées) permettront à chaque stagiaire de cette formation
de prendre le recul nécessaire et de dessiner ses perspectives d’amélioration.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
490€ / personne

PUBLIC
Professionnel du secteur de la petite enfance (0-6ans) évoluant en
crèche, multi-accueil, périscolaire.

INTERVENANTS
Formateur intervenant spécialisé dans le domaine

PR OG RA MM E
Jour 1 :
loppement intellectuel et psychoaffectif
• Distinguer les différents stades du déve
nt et
la mesure de leur rapport à leur environneme
• Se mettre à la place de l’enfant et prendre
aux adultes avec qui ils sont en relation
iment de
rnelles et paternelles nécessaires au sent
• Percevoir et incarner les fonctions mate
sécurité de l’enfant
Jour 2 :
ludiques et éducatives invitantes pour l’enfant
• Oser se mettre scène via des situations
analyser des situations complexes
• Mettre en œuvre ses connaissances pour
stagiaires
ives des prises en charge proposées par les
• Situer les limites et identifier les perspect
dans leur institution

MO DA LIT ÉS PÉ DA GO GIQ UE S

didactiques
s sur la pratique des participants, Supports
Mise en situation théâtrale, Echanges basé
documents de synthèse.
(supports conceptuels, vidéos,…), Remise de

ÉVAL UATIO N

faction.
, à chaud et à distance, évaluation de la satis
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation
. Elle donne
tion et de développement des compétences
Cette formation constitue une action d’adapta
cipation.
lieu à la délivrance d’une attestation de parti
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RÉALISATION D’UNE TOILE : UNE NOUVELLE
FAÇON DE S’EXPRIMER
PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

DATE
23 et 24 septembre 2021

LIEU
Strasbourg

DURÉE ET HORAIRES
2 jours soit 14h

NOMBRE DE PARTICIPANTS
4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Être capable de :
• Aborder des techniques faciles à réutiliser avec les enfants en
milieu professionnel en diversifiant vos habitudes,
• Démocratiser le domaine des « arts » (les méthodes sont à la
portée de tous),
• Développer votre sens imaginatif et le transmettre aux enfants
avec des objets du quotidien et des matériaux insolites,
• Découvrir de nouvelles approches et initiations à la peinture

PUBLIC
Professionnels de la petite enfance

490€ / personne

INTERVENANTS
Formateur intervenant spécialisé dans le domaine

PR OG RA MM E
Jour 1 :
en utilisant, des
r une œuvre d’art unique et original à la fois
Crée
ia.
méd
d
mixe
du
e
niqu
tech
la
à
tion
Initia
s.
t créer avec les enfants des cartes originale
photographies, des tissus, découvrez commen
Jour 2 :
ers peints et
de peinture, de serviettes en papier, de papi
base
à
s
fond
des
r
crée
»,
s
toile
vos
ser
tomi
« Cus
ères (coquilles
multi technique » en réutilisant différentes mati
dentelles…, découverte de la peinture dite «
ns, etc…).
d’œuf, papiers de soi, papiers à bulle, carto

MO DA LIT ÉS PÉ DA GO GIQ UE S
iduelle,
• Expérimentation pratique, collective et indiv
les issus des pratiques personnelles,
• Apports pédagogiques, analyse d’exemp
els,
• Distribution et analyse de documents visu
nges,
• Exercices de jeux et d’improvisation, écha
s méthodes,
• Observation et découverte de différente
, apports techniques.
• Réflexion, recherche et création collective
s!
Tout le matériel est fourni pour vos création

ÉVAL UATIO N

la satisfaction.
ation, à chaud et à distance, évaluation de
Evaluation individuelle à l’entrée de la form
. Elle donne lieu
tion et de développement des compétences
Cette formation constitue une action d’adapta
tion.
à la délivrance d’une attestation de participa
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CRÉER UNE ANIMATION EN RECYCLANT LES
MATÉRIAUX DU QUOTIDIEN
PRÉREQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Maîtrise des savoirs de base.
Expérience professionnelle dans
l’animation petite enfance et enfance.

Être capable de :

DATE

30 septembre 2021

•

réutilisant des matériaux pour les créations
•

LIEU

Strasbourg

Recycler et avoir une meilleure approche de l’environnement en
Développer votre sens imaginatif et le transmettre aux enfants
avec des objets du quotidien et des matériaux insolites,

•

Découvrir de nouvelles approches et initiations à la peinture

DURÉE ET HORAIRES

1 jour soit 7h

NOMBRE DE PARTICIPANTS

4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION

PUBLIC

Professionnels de la petite enfance

245€ / personne

INTERVENANTS
Formateur intervenant spécialisé dans le domaine

PR OG RA MM E

e.
créer un objet décoratif ou une toile décorativ
Ne jetez plus vos résidus, recyclez les pour
nique » en
», découverte de la peinture dite « multi tech
« Recycler les matériaux de votre quotidien
ers de
f, filets d’orange et de pomme de terre, papi
réutilisant différentes matières (coquilles d’œu
soi, papiers à bulle, cartons…)
animations ludiques
Sensibiliser les enfants au recyclage par des
rience sensorielle
Faire découvrir différentes matières : une expé
Développer leur créativité
imation
Acquérir des techniques de création et d’an

MO DA LIT ÉS PÉ DA GO GIQ UE S

issus des pratiques personnelles,
• Apports pédagogiques, analyse d’exemples
iduelle,
• Expérimentation pratique, collective et indiv
nges,
• Exercices de jeux et d’improvisation, écha
méthodes,
• Observation et découverte de différentes
, apports techniques
• Réflexion, recherche et création collective

ÉVAL UATIO N

la satisfaction.
ation, à chaud et à distance, évaluation de
Evaluation individuelle à l’entrée de la form
. Elle donne
tion et de développement des compétences
Cette formation constitue une action d’adapta
22
cipation.
lieu à la délivrance d’une attestation de parti

COÉDUCATION DANS LES STRUCTURES
PETITE ENFANCE : POURQUOI ET COMMENT ?
PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Être plus accueillant, à l’écoute et capable de dialoguer avec les
parents sur l’éducation de leur enfant.

DATE

01 octobre 2021

LIEU

Strasbourg

DURÉE ET HORAIRES

1 jours soit 7h

NOMBRE DE PARTICIPANTS

PUBLIC

4 à 12 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION

245€ / personne

Professionnels du secteur de la petite enfance (0-4 ans) évoluant
en structures collectives.

INTERVENANTS
Formateur intervenant spécialisé dans le domaine

PR OG RA MM E
•
•
•
•

l
à les prendre en compte dans le lieu d’accuei
Connaître les pratiques familiales, chercher
rents lieux de vie de l’enfant
Assurer une continuité éducative entre les diffé
Reconnaitre
r l’enfant à se construire, à s’ouvrir au monde,
Découvrir la diversité des pratiques pour aide
et valoriser la culture familiale
un puisse se décentrer et s’autonomiser.
Médiatiser le lien parent enfant pour que chac

MO DA LIT ÉS PÉ DA GO GIQ UE S
•
•
•
•

gage, vidéos, etc…
Animation dynamique : brainstorming, photolan
hèse des réflexions
Remise de supports théoriques et de la synt
nts
Echanges basés sur la pratique des participa
Etude de cas, perspectives et limites.

ÉVAL UATIO N

faction. Cette
, à chaud et à distance, évaluation de la satis
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation
donne lieu à la
et de développement des compétences. Elle
formation constitue une action d’adaptation
délivrance d’une attestation de participation.
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DÉFINIR ET INCARNER
LES FONCTIONS DE DIRECTION
PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base
Se trouver en position de manager

DATE

07 et 08 octobre 2021

LIEU

Strasbourg

DURÉE ET HORAIRES
2 jours soit 14h

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Etre capable de :
• 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 et obligations dans les
établissements d’accueil
• Soutenir la motivation et l’implication professionnelle
• Acquérir les notions de gestion indispensables au pilotage d’activité
• S’initier à la logique budgétaire, ses outils et ses mécanismes
• Comprendre le rôle du responsable dans sa fonction de gestionnaire

NOMBRE DE PARTICIPANTS
4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
490€ / personne

PUBLIC
Tout professionnel des secteurs sanitaire, social et médico-social en
situation de management

INTERVENANTS
Formateur intervenant spécialisé dans le domaine

PR OG RA MM E
Jour 1 :
au travail
agement, Dynamique de groupe, Bientraitance
Man
:
de
ns
notio
s
ipale
princ
des
pel
Rap
•
des règles du jeu,
présentation de supports destinés à définir
:
pes
équi
des
une/
r
mise
dyna
et
er
Anim
•
i
formaliser des objectifs et en assurer le suiv
collectives
• Soutenir les motivations individuelles et
ement d’équipes et analyse de situations
• Expérimentation de supports d’accompagn
Jour 2 :
nt
• Situer l’entreprise dans son environneme
que traduction de l’activité de l’entreprise
• Mesurer le rôle de la comptabilité en tant
estissement
• Définir les leviers de financement et d’inv
idiens sur la trésorerie
• Comprendre l’influence de ses actes quot
• Bilan et compte de résultat

MO DA LIT ÉS PÉ DA GO GIQ UE S

s pratiques,

orts théoriques, analyse de situations, fiche

Méthodes interactives et participatives. App
jeux de rôles, étude de cas.

ÉVAL UATIO N

faction.
, à chaud et à distance, évaluation de la satis
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation
Elle donne
tion et de développement des compétences.
Cette formation constitue une action d’adapta
cipation.
lieu à la délivrance d’une attestation de parti
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BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE ET HACCP

PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

DATE
07 octobre 2021

LIEU
Strasbourg

DURÉE ET HORAIRES
1 jour soit 7h

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Être capable de :
• Acquérir et/ou réactualiser des connaissances théoriques dans la
méthode HACCP,
• Développer et adapter des compétences techniques dans
l’application de la méthode HACCP au quotidien avec peu de
moyens,
• Analyser les situations afin de proposer des solutions concertées
et adaptées.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION

PUBLIC
Toutes les catégories professionnelles

245€ / personne

INTERVENANTS
Formateur intervenant spécialisé dans le domaine

PR OG RA MM E
•
•

taire des
ode et principes de gestion de la sécurité sani
HACCP = Hazard Analysis Critical Point, méth
aliments.
s relatifs
itablement par le traitement des sujets théorique
La maîtrise de la méthode HACCP passe inév
à son application :
- la législation (nationale et européenne),
ues,
- les guides de bonnes pratiques hygiéniq
ommateur,
de la sécurité sanitaire des aliments et du cons
- la méthode HACCP, principes de gestion
- la microbiologie (notions générales),
mains, port des gants,
- l’hygiène du personnel : tenue, lavage des
transports, conservation),
- la gestion des matières premières (achats,
etage,
érature et plan de stockage, traçabilité et étiqu
- la maîtrise du stockage des produits : temp
chaud, chaîne du froid et enregistrements,
- la gestion des températures : chaîne du
es, plan
tion (N/D) : choix des produits et des techniqu
- les techniques de nettoyage et de désinfec
de nettoyage et enregistrements.

MO DA LIT ÉS PÉ DA GO GIQ UE S
Apports et références théoriques, analyse de

situations, étude de cas.

ÉVAL UATIO N

faction. Cette
, à chaud et à distance, évaluation de la satis
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation
e lieu à la
développement des compétences. Elle donn
de
et
tion
apta
d’ad
n
actio
une
titue
cons
formation
délivrance d’une attestation de participation.
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VALORISER LE POTENTIEL
PSYCHOMOTEUR DE L’ENFANT
PRÉREQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Maîtrise des savoirs de base

Être capable de :
• Repérer et comprendre les interactions du développement
psychologique, moteur et sensoriel du jeune enfant en rapport
avec l’environnement et les autres.
• Favoriser l’éveil moteur et sensoriel de l’enfant par le jeu dans le
quotidien.

DATE

14 et 15 octobre 2021

LIEU
Strasbourg

DURÉE ET HORAIRES
2 jours soit 14h

NOMBRE DE PARTICIPANTS
4 à 12 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
490€ / personne

PUBLIC
Professionnel de l’enfance et petite enfance

INTERVENANTS
Formateur intervenant L'EDIAC spécialisé dans le domaine

PR OG RA MM E
e de l’enfant
1. Repères sur l’organisation psychomotric
des apports théoriques
à partir des observations au quotidien et
tation de
lité, gestualité et intégration d’une représen
Tonus, posture, relation et émotion. Sensoria
son corps par l’enfant

2. Activités psychomotrices de l’enfant
; Les
; Les déplacements du corps dans l’espace
La relation du dialogue tonique et corporel
rythmes
e ; L’organisation spatiale ; L’adaptation aux
activités sensorimotrices ; La maîtrise du gest
3. Rôle des adultes
tivités
endre ; Optimiser les espaces de jeux et d’ac
appr
pour
gner
mpa
Acco
?
ons
ulati
stim
lles
Que

MO DA LIT ÉS PÉ DA GO GIQ UE S

s (prévoir une tenue pour bouger)

Méthodes interactives, participatives, exercice

ÉVAL UATIO N

faction.
, à chaud et à distance, évaluation de la satis
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation
. Elle donne
tion et de développement des compétences
Cette formation constitue une action d’adapta
cipation.
lieu à la délivrance d’une attestation de parti
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COMMENT CONSTRUIRE SON
AUTORITÉ ÉDUCATIVE
PRÉREQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Être capable de :
• Comprendre les mécanismes de l’autorité,
• Acquérir les savoirs de base relatifs nouveaux fondements de
l’autorité,
• Construire son autorité,
• Réaliser et étudier une grille de lecture de la sanction éducative.

Maîtrise des savoirs de base

DATE
18 et 19 novembre 2021

LIEU

Strasbourg

DURÉE ET HORAIRES
2 jours soit 14h

NOMBRE DE PARTICIPANTS

PUBLIC

4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION
490€ / personne

Toute personne devant avoir une posture d’autorité.
Toute personne travaillant avec des enfants.

INTERVENANTS
Formateur intervenant spécialisé dans le domaine

PR OG RA MM E
•
•
•
•
•
•
•
•
•

enfants
rité chez « moi » pour l’exercer auprès des
Repérer sa « forme d’autorité », ce qui fait auto
i sa cohérence d’action
Développer son potentiel d’autorité mais auss
Comprendre les enjeux de l’autorité
s
Apprendre à moduler sa voix et ces intonation
ant à ce
ons de votre voix et les sensibilités de l’enf
Découvrir et décrypter l’éventail des modulati
rapport d’autorité
ure
Travailler son langage non verbal et sa post
Repérer quand négocier, interdire, autoriser
un ensemble
portement adéquat : repérer et hiérarchiser
Construire des règles pour adopter un com
de règles qui concourt au respect de l’autorité
sanctions éducatives.
Comment punir ou sanctionner : approche des

MO DA LIT ÉS PÉ DA GO GIQ UE S

, Questionnaires, Supports vidéo,
Mises en scènes et exercices individualisés
savoir
coaching (questionnaire), Construction d’un
Exercices pratiques issus des méthodes de
commun.

ÉVAL UATIO N

la satisfaction.
ation, à chaud et à distance, évaluation de
Evaluation individuelle à l’entrée de la form
. Elle donne
tion et de développement des compétences
Cette formation constitue une action d’adapta
cipation.
lieu à la délivrance d’une attestation de parti
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GÉRER LES COMPORTEMENTS
DIFFICILES DES ENFANTS
PRÉREQUIS
Maîtrise des savoirs de base

DATE
22 et 23 novembre 2021

LIEU
Strasbourg

DURÉE ET HORAIRES

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Permettre aux professionnels de comprendre les origines des
troubles du comportement
• Acquérir les connaissances essentielles favorisant la gestion
des enfants qui présentent des difficultés relationnelles et
comportementales.
• Adapter son comportement pour appréhender positivement

2 jours soit 14h

NOMBRE DE PARTICIPANTS
4 à 15 personnes

FRAIS DE PARTICIPATION

PUBLIC
Personnel de la petite enfance

490€ / personne

INTERVENANTS
Formateur intervenant L'EDIAC spécialisé dans le domaine

PR OG RA MM E

ant-des jalons vers l’autonomie
Le développement psycho-affectif de l’enf
oser ».
c’est se différencier. Se différencier, c’est s’opp
« Devenir grand, c’est s’affirmer. S’affirmer,
loppement : les apports des neuro-sciences
• Découvrir une connaissance en plein déve
nt et sa fratrie, les
développement : l’enfant et sa famille, l’enfa
• Identifier et comprendre le contexte du
transmissions familiales...
à les lire
• Reconnaître les émotions et apprendre
res : autorité et obéissance
• Apporter un cadre contenant limites et repè
pour mieux accompagner le groupe
• Gérer le groupe : mieux connaitre l’individu,
s complexes et réponses diversifiées
Les troubles du comportement : problème
psychique.
s vus comme une interaction plutôt qu’un état
« L’invivabilité » au quotidien. Les problème
: le symptôme n’est pas le problème.
• Elaborer des interventions contextuelles
borer avec la famille
• Agir avec le groupe, avec l’enfant et colla
des observations
• Favoriser le travail d’équipe et le partage
et les aspects pathologiques
• Percevoir les troubles du comportement
ibuant au développement de l’enfant
• Employer attitudes et mots adéquats contr
avec la famille.
• Construire un projet partagé et négocié

MO DA LIT ÉS PÉ DA GO GIQ UE S

nels, troubles antide ces troubles (DSM4 et 5 : troubles opposition
Apport théorique : une lecture diagnostique
atives et familiales.
s ...) vers des lectures situationnelles, éduc
sociaux, troubles anxieux, troubles dépressif
tions difficiles et
de la pratique/échanges. Présentation des situa
La pédagogie active et participative, analyse
tion.
apprendre à les gérer à l’aide de mises en situa

ÉVAL UATIO N

faction.
, à chaud et à distance, évaluation de la satis
Evaluation individuelle à l’entrée de la formation
. Elle donne
tion et de développement des compétences
apta
d’ad
n
actio
une
titue
cons
ation
form
e
Cett
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cipation.
lieu à la délivrance d’une attestation de parti

RACONTE-MOI LES CONTES ET
LÉGENDES DE L’ALSACE
PRÉREQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez capable de créer et imaginer des
animations ludiques sur le thème de l’Alsace.
Être capable de :
• Aborder des techniques faciles à réutiliser avec les enfants en milieu
professionnel en diversifiant vos habitudes,
• Développer votre sens imaginatif et le transmettre aux enfants avec des
objets du quotidien,
• Acquérir des techniques créatives pour transmettre les connaissances
de notre région à l’enfant stimulant ainsi son imagination et développant
sa dextérité.
• Initier au dialecte alsacien par le bricolage en développant son ouverture
culturelle
• Découvrir la culture alsacienne

Expérience professionnelle dans
l’animation

DATE
25 novembre 2021

LIEU

Strasbourg

DURÉE ET HORAIRES
1 jour soit 7h

NOMBRE DE PARTICIPANTS
4 à 15 personnes

PUBLIC

FRAIS DE PARTICIPATION
245€ / personne

NOUVEAU

Professionnels de périscolaire

INTERVENANTS
Joël BUSSINGER, Directeur d’un périscolaire

PR OG RA MM E
•
•
•
•
•

marquants
Approche de l’histoire de l’Alsace et ses faits
Création du projet d’animation.
gination
uants préalablement revisités grâce à l’ima
Mise en scène d’un ou plusieurs faits marq
collective des participants.
es et à l’aide de différents matériaux.
Réalisation des décors sous différentes form
ettes ou technique du « stop motion »).
Mise en scène sous forme théâtrale (marionn

MO DA LIT ÉS PÉ DA GO GIQ UE S
•
•
•

Exercices pratiques
odes,
Observation et découverte de différentes méth
rts techniques.
Réflexion, recherche et création collective, appo

is à l’issue de l’action :
Compétences, savoir -être et savoir-faire acqu
des activités ludiques
• Découvrir la culture alsacienne à travers
e de l’Alsace
• Inventer et construire des jeux sur le thèm
nts grâce à de nouvelles méthodes.
• Diversifier les travaux proposés aux enfa

manuelles, la capacité à transporter le public
Chaque candidat développera des aptitudes
e et de narration.
imaginaire, des compétences de mise en scèn

dans un

ÉVAL UATIO N
Questionnaire en fin de stage.
se
Une attestation de fin de formation sera remi
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CALENDRIER

DES FORMATIONS

Avril
20.04.2021

Le jeu libre chez l’enfant

22 & 23.04.2021

Santé de l’enfant et santé de l’environnement

Mai
06 & 07.05.2021 Communication gestuelle associée à la parole
Remise à Niveau Formation aux gestes de premiers secours PSC1
17.05.2021
18 & 19.05.2021 Prise en compte des comportements agressif et violent à l’échelle institutionnelle
20.05.2021

Juin
03 & 04.06.2021

Accompagner les parents d’enfants en situation de handicap

Comprendre le développement de l’enfant au regard des neurosciences

07.06.2021

Équipe de 1ère intervention (EPI) Incendie

10.06.2021

Formation Gestes et postures

17 & 18.06.2021

Troubles du Spectre de l’Autisme,repérer pour accompagner

22 & 23.06.2021

Développer une communication positive, efficiente et bienveillante au sein de l’équipe

24.06.2021

La Ferme Éducative, une approche pédagogique, éducative et sensorielle à la nature

Septembre
01 & 02.09.2021

La médiation : un outil pour tous face aux conflits

16.09.2021
16 & 17.09.2021

Prévenir et guérir le harcèlement
Travailler avec des enfants : une approche théâtrale

23 & 24.09.2021

Réalisation d’une toile : une nouvelle façon de s’exprimer
Créer une animation en recyclant les matériaux du quotidien

30.09.2021

Octobre
01.10.2021

Coéducation dans les structures petite enfance : pourquoi et comment ?

07 & 08.10.2021

Définir et incarner les fonctions de direction

07.10.2021

Bonnes pratiques d’hygiène et HACCP

14 & 15.10.2021

Valoriser le potentiel psychomoteur de l’enfant

19.10.2021

Formation aux gestes de premiers secours PSC1

22.10.2021

Sensibilisation à la pédagogie Montessori

Novembre
04.11.2021

La Ferme Éducative, une approche pédagogique, éducative et sensorielle à la nature

18 & 19.11.2021

Comment construire son autorité éducative

22 & 23.11.2021

Gérer les comportements difficiles des enfants

25.11.2021

Raconte-moi les contes et légendes de l’Alsace
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BULLETIN D'INSCRIPTION
Demande de formation :

Groupe

Individuelle

Établissement

stagiaire

Nom de l'établissement :

Nom :
Prénom :

SIRET :

Date et lieu de naissance :

Nom du directeur :

Adresse :

Nom de l'interlocuteur :
CP Ville :

Adresse :

Téléphone :
CP Ville :

E-mail :

Téléphone :

Profession :

E-mail :
Dernier diplôme obtenu :

Formation souhaitée :

À indiquer dans le cas d'une formation pour un groupe
Nombre de personnes :
Lieu de la formation :

Date(s) :

Public (fonction des personnes concernées par la formation) :
Adresse de facturation :

Prise en charge :
Employeur
Gestionnaire de fonds de formation (OPCO)
À titre personnel
Autres (Pôle Emploi, CPF)
Date :

Fait à :
Signature (+cachet)

Merci de retourner ce bulletin d'inscription par courrier (L'EDIAC Formations, 9 rue du Verdon, 67100 Strasbourg)
ou par mail (administration@ediacformation.com)
Joindre le règlement (chèque à l'ordre de L'EDIAC Formations)
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9 rue du Verdon
67100 Strasbourg
Tél : 03.88.14.42.90
contact@ediacformation.com
www.ediacformation.com

