Evoluez dans votre carrière/ Les formations obligatoires

Découvrez et expérimentez de nouvelles pratiques professionnelles

Management de l’organisation et des Hommes - Les fondamentaux

Les arts et la créativité

-

-

La gestion d'équipe : 13 et 14 juin
La gestion des conflits et l'accompagnement du changement : 21 juin

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

Tuteur et maître d'apprentissage : 20 juin
Mieux communiquer avec la PNL et l'analyse transactionnelle : 31 janvier
Manager une équipe avec la PNL et l'analyse transactionnelle : 14 février

La démarche créative : 13 mai
La création dans tous ses états : 17 et 18 septembre
Liberté de mouvement et de jeu : 18 et 19 juin
L'éveil musical en crèche : 28 février et 1er mars
L'art de conter en crèche : 3 juin/ 10 décembre
Sensibiliser les enfants à l'environnement : 26 et 27 septembre

Le développement des sens

HACCP et le plan de maîtrise sanitaire : 22 janvier/ 19 mars/ 23 mai/
17 juillet/24 septembre/ 19 novembre

-

La qualité de l'air intérieur en crèche : 12 février/ 21 mai

BB signes : 4 et 5 avril
Alimentation du jeune enfant : 7 et 8 février/ 12 et 13 décembre
Accueillir "l'allaitement" en structure petite enfance : 7 novembre

PSC1 : 18 février/ 2 juillet/ 4 novembre

Préservez votre bien être au quotidien

Approfondissez vos connaissances
-

-

L'approche pédagogique de Maria Montessori en structure d'accueil : 30 janvier /
30 octobre
L'approche Piklérienne en crèche : 25 et 26 novembre
L’observation : Outil de bienveillance au quotidien : 2 et 9 mai
La psychologie de l’enfant : 16 et 19 septembre
Sommeil et rythme de l'enfant : 30 septembre
Gestion des émotions et approfondissement autour de la notion de "colère" :
5 et 6 février/ 20 et 21 novembre
Accompagner les émotions négatives de l'enfant : 29 novembre
Education positive et communication bienveillante : 16 et 19 juillet/ 15 et 18
octobre
La bientraitance au quotidien : de l'intention à la mise en pratique : 8 et 9 juillet
L'enfant victime de "maltraitance" : 2 et 6 décembre
Accompagnement à la parentalité : 10 et 11 janvier/ 3 et 4 octobre
Initiation au massage bébé (méthode thaïlandaise) : 7 et 8 novembre
L'autisme et comment adapter l'accueil en structure petite enfance : 3 et 17 avril

Améliorer les conditions de travail
-

Gestes et postures de la petite enfance : 16 octobre
Gestion du stress en entreprise : 21 et 22 mars
L’épuisement professionnel dans le monde de la petite enfance : 1er et 2
octobre
Favoriser les relation parents / professionnels : 3 et 4 décembre
Booster l'estime de soi : 24 et 25 octobre

Améliorer la cohésion et les performances d'une équipe
-

Analyse de la pratique professionnelle : Sur demande
La communication non violente en environnement prof. : 22 novembre

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

