Découvrez et expérimentez de nouvelles pratiques
professionnelles

Evoluez dans votre carrière/ Les formations obligatoires
Management de l’organisation et des Hommes - Les fondamentaux
-

La gestion d'équipe : 4 et 5 juin
La gestion des conflits et l'accompagnement du changement : 12 juin

Management de l’organisation et des Hommes - Encadrer et recruter
-

Tuteur et maître d'apprentissage : 10 juin
Organiser son recrutement : 11 juin

Bureautique : initiation à Microsoft Word : 7 et 8 avril / 22 et 23 septembre
Bureautique : initiation à Microsoft Excel : 13 et 14 mai / 6 et 7 octobre
HACCP et le plan de maîtrise sanitaire : 7 février/ 9 avril/ 16 juin
17 septembre/3 novembre

Les arts et la créativité
-

La création dans tous ses états : 9 et 10 mars / 2 et 3 juillet
L'art de conter en crèche : 16 mars / 1er décembre
Sensibiliser les enfants à l'environnement : 24 et 25 septembre

Le développement des sens
-

BB signes : 2 et 3 avril
BB signes 2 ou comment renforcer sa pratique : 8 juin / 9 juin
Alimentation du jeune enfant : 23 et 24 mars / 10 et 11 décembre
L’amour de soi : 30 et 31 mars

PSC1 : A venir

Préservez votre bien être au quotidien

Approfondissez vos connaissances

Améliorer les conditions de travail

Pédagogie et développement de l’enfant
-

L'approche pédagogique de Maria Montessori en structure d'accueil : 28 octobre
L’observation : Outil de bienveillance au quotidien : 4 et 11 mai
Sommeil et rythme de l'enfant : 28 septembre
Gestion des émotions et approfondissement autour de la notion de "colère" :
2 et 3 mars / 16 et 17 novembre
Accompagner les émotions négatives de l’enfant : 27 novembre

-

Favoriser les relation parents / professionnels : 23 et 24 avril
Booster l'estime de soi : 22 et 23 octobre

Améliorer la cohésion et les performances d'une équipe
-

Analyse de la pratique professionnelle : Sur demande
La communication non violente en environnement prof. : 20 novembre

Comportementalité et accompagnement des besoins
-

Education positive et communication bienveillante : 21 et 24 juillet/ 13 et 16
octobre
La bientraitance au quotidien : de l'intention à la mise en pratique : 9 et 10 juillet
Accompagnement à la parentalité : 19 et 20 mars / 29 et 30 octobre
Initiation au massage bébé, méthode thaïlandaise : 12 et 13 mars/ 8 et 9 octobre
L'autisme et comment adapter l'accueil en structure petite enfance : 1er et 15
avril

Informations :
03 62 02 03 13 ou info@cfppe.fr
www.cfppe.fr

