FORMATIONS PETITE ENFANCE 2022
Marina Lemarié
EJE - formatrice et consultante

2 EASY Petite Enfance
Formations sur 2 jours en inter
Adresse: Les Domaines qui montent - Maison Genevrier - Place St Exupéry - 42 480 LA FOUILLOUSE
Formations disponibles en intra (devis gratuit sur demande)

FORMATIONS NATURE
"L'éducation par l'expérimentation : l'approche scandinave"

"L'art d'inviter la nature en crèche - La biocrèchephilie"

- Décollage immédiat pour le Danemark ! Une formation pour
découvrir le modèle scandinave d’éducation en plein air, en
s’intéressant aux fondements théoriques sur lesquels cette approche
repose.
- Une réflexion collective concrète est portée afin d’envisager de
nouvelles possibilités d'aménagement des extérieurs de crèche.

- Véritable invitation à se plonger dans le monde de la biophilie,
cette formation vous propose un cadre pour relier la crèche et son
projet pédagogique à la Nature.
- Les principes étudiés permettent de comprendre le concept et ses
fondements et de repartir avec une gamme de possibilités de mise
en œuvre, tant à l'intérieur qu’à l'extérieur de la crèche.
Une véritable connexion au vert !

Une formation inédite pour s'inspirer et respirer !

Dates : 20 et 21 juin 2022

Dates : 5 et 6 mai 2022

Nouveauté 2022

FORMATION JEU

"Jouer sans jouets"
- Alors que les fournisseurs font des efforts pour proposer les meilleurs jouets du marché, il existe une philosophie qui va
complètement à contre-courant : jouer sans jouet !
- Mais quelles sont les raisons invoquées pour "priver" les enfants de jouets ?
Peut-on réellement grandir sans jouets ?
Une formation riche de propositions pour réinventer le jeu sans jouets !

Dates : 17 et 18 novembre 2022

FORMATION POUR CULTIVER LE MIEUX-ETRE EN CRECHE
"Animer une réunion qui a du pep's"
- Une formation pour toutes celles et ceux qui animent des
réunions et qui veulent impulser une nouvelle dynamique !
- Donner envie d’écouter et de s’impliquer en s'éloignant du cadre
classique de la réunion pour optimiser le climat de travail, c’est
possible grâce à des outils nouveaux de conduite de réunion.

"Passeport pour l'optimisme"
- La quête de l'optimisme une utopie nécessaire et vivifiante,
pour cultiver le mieux-être ensemble en collectivité.
- Pour se préserver des habitudes, des contraintes, des
pensées négatives et pour combattre la lassitude, les
découragements et tout ce qui fait routine.

Une formation pour vivre les réunions autrement !

Une formation qui donne tout simplement la pêche !

Dates : 20 et 21 octobre 2022

Dates : 28 et 29 novembre 2022

Tarif 2 jours : 400€ / personne
100% PRIS EN CHARGE PAR VOTRE OPCO : RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS D'EUX !

FORMATIONS PETITE ENFANCE 2022
Céline Parandon
EJE

2 EASY
Formations sur 2 jours en inter
Adresse: Les Domaines qui montent - Maison Genevrier - Place St Exupéry - 42 480 LA FOUILLOUSE
Formations disponibles en intra (devis gratuit sur demande)

Formation langage

Formation observation

"Le langage une habilité ou une difficulté à la communication"

"Lorsque observation rime avec qualité d'accueil !"
Observer, oui mais qui ? quoi ? comment ?

- 1er son, 1er mot, 1ère phrase... Le développement du langage chez l'enfant se
fait très progressivement. Savoir identifier les différents stades du langage s’est
être sensible à la manière de communiquer et de se faire comprendre.
- Mais lorsque l’enfant présente des troubles du langage, comment l’accompagner
à la crèche ?

Des outils pour prendre soin du langage chez tout-petit !

Dates : 13 et 14 juin 2022

- Voici les questions auxquelles la démarche d'observation projet répond
parce que l’observation c’est bien plus que regarder !
- C’est un outil remarquable et incontournable pour améliorer la qualité
de l’accueil en équipe et l’accompagnement des enfants et leurs parents
au quotidien.
Une formation qui permet de changer de regard !

Dates : 03 et 04 novembre 2022

Formation développement de l'enfant
" Itinérance ludique en EAJE, une pédagogie à part entière ! "
- Permettre à l' enfant accueilli en collectivité d'être acteur de son jeu en lui offrant des univers ludiques variés et accessibles
à tous moments, sans attendre l'initiative de l'adulte, tel est l’objectif de l’itinérance.
- Ludique. Cette pédagogie favorise le développement et la confiance en soi de l' enfant tout en étonnant merveilleusement
chaque jour les professionnels dans leur rôle d’accompagnant.
Une pédagogie qui respecte les découvertes, les explorations et les apprentissages !

Dates : 26 et 27 septembre 2022

Tarif 2 jours : 400€ / personne
100% PRIS EN CHARGE PAR VOTRE OPCO : RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS D'EUX !

FORMATIONS PETITE ENFANCE 2022
Christophe Vigliano
Endormeur, passeur, éveilleur d’âmes et d’émotions

2 EASY
Formations sur 2 jours en inter
Adresse: Les Domaines qui montent - Maison Genevrier - Place St Exupéry - 42 480 LA FOUILLOUSE
Formations disponibles en intra (devis gratuit sur demande)

RELAXATION
Apprendre à se détendre à la crèche
- L’environnement de travail est souvent
fatiguant et stressant en raison
des tâches, des responsabilités et du bruit.
- Comment évacuer ce stress, se ménager
des moments de récupération ?
- Quelles sont les différentes techniques pour
se ressourcer ?
Deux journées pour retrouver de l’énergie
au travail, prendre plaisir chaque jour
et rester détendu.e toute la journée !
• Dates : 24 et 25 novembre 2022

GESTION DES ÉMOTIONS
Apprendre à réguler ses émotions
et celles des autres
- Les émotions sont au cœur des relations
avec ses collègues et avec les enfants.
Les enfants ont rapidement de fortes
émotions qui rejaillissent sur les adultes.
- Comment ne plus être submergé.e par ses
propres émotions et celles des autres dans
l’environnement stressant que peut être la
crèche ?
Une formation pour accepter ses émotions
et celle des autres
pour gagner en sérénité et plaisir au travail.

• Dates : 01 et 02 décembre 2022

FORMATION PETITE ENFANCE
exclusivement en Intra
2 EASY
Formation exclusivement en intra au sein de votre crèche
Format 1 journée de 8 heures ou Format 2 jours soit 14
heures
Devis gratuit sur demande

FORMATION AMENAGEMENT DE L'ESPACE
Marina Lemarié
"Quelques bonnes mesures pour rendre les espaces adaptés et ludiques"
Connaissons nous les potentialités de l'espace pour mettre en œuvre
l'aménagement des lieux de vie des structures d'accueil ?
La formation permettra de mener sa réflexion et d'analyser
l'organisation actuelle du lieu d'accueil afin d'être en capacité
de faire évoluer significativement les espaces de vie
et de jeu des enfants.

Une formation - action pendant laquelle la théorie et la pratique font bon ménage !

