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Mot du Directeur

L SLaurent Stawski

Cette année encore, l’association des PEP du Morbihan vous propose son  
catalogue de formation relatif au secteur petite enfance, et plus particulièrement 
aux accueils collectifs.
Plus que jamais, ce secteur réclame que nous puissions, dans le cadre de forma-
tions, articuler compétences, connaissances et savoir-faire.
Parce qu’elle gère elle-même plusieurs équipements, et qu’elle propose ses services 
en matière de conseils et d’audits, l’association est en capacité de mettre à disposi-
tion son ingénierie dans ce domaine, au travers d’une offre de formation complète.

Vous découvrirez, par la lecture du catalogue qui vous est proposé, la richesse de 
nos propositions, de nos supports.
Porté par Forma’PEP, notre offre de formations va, dans les temps qui viennent, 
s’élargir à d’autres champs que celui de la Petite Enfance, afin d’offrir à un public 
plus large de professionnels le bénéfice de nos compétences, de nos expériences, 
traduites dans une dynamique de formation, et dans un souci permanent de  
méthodologie et pédagogie.



Forma’PEP, c’est quoi ?

Forma’PEP est l’organisme de formation des PEP 56.

L’association en quelques chiffres

Les PEP 56 sont une association œuvrant pour que tous les enfants de 0 à 18 
ans aient accès à la citoyenneté, l’éducation, l’intégration, la santé, la culture 
et aux loisirs. Fondée en 1916, elle a fêté ses 100 ans en 2016.

L’association gère sur le département une quarantaine d’établissements et 
services dans 4 domaines différents : le secteur Social et Médico-Social, la 
Petite Enfance, l’Enfance Jeunesse et le secteur des classes de découvertes, 
des séjours de vacances et du nautisme.

Le siège administratif de l’association est implanté à VANNES. Il comporte 
la direction générale et les services communs (secrétariat, comptabilité, res-
sources humaines, communication, …), ainsi que les directions de filières 
recouvrant les différents secteurs d’activité de l’association et Forma’PEP 56.
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adultes et familles accueillis par les PEP 56 chaque année

porteurs de vos valeurs et projets

à l’année soit 293 ETP

du Morbihan concernées par nos actions

18 000 ENFANTS, ADOLESCENTS

300 BÉNÉVOLES

715 SALARIÉS

28 COMMUNES



L’association en quelques chiffres

Forma’PEP 56 a été créé en juin 2013.
Notre association est gestionnaire de plu-
sieurs établissements d’accueil du jeune en-
fant. 
Nous accordons une grande importance à 
la formation des salariés. Outre le fait qu’elle 
leur permet d’acquérir de nouvelles connais-
sances et de développer de nouvelles com-
pétences, elle permet aussi d’opérer une 
remise en cause périodique salutaire dans 
le fonctionnement d’une structure et favo-
rise l’adaptation aux nouvelles attentes des 
familles. 
Elle évite la démotivation, la routine et l’usure 
professionnelle. 
Enfin, elle donne du sens au travail éducatif.
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LES FORMATIONSLES FORMATIONS

Ces enfants qui interpellent l’adulte : l’enfant «difficile» et 
l’adulte en difficulté

Paroles dites à l’enfant ou au-dessus de la tête

Musique et communication avec l’enfant en situation de 
handicap

Quel temps d’éveil pour les enfants ?

Accueil individualisé de l’enfant et de ses parents en multi-
accueil

Motricité libre, l’accueil du mouvement

Accueil des familles en difficulté

Equilibre alimentaire, éveil au goût, repas temps éducatif et 
de plaisir

Educateurs de Jeunes Enfants en 2017 : un nouveau métier

Positionnement managérial

Transmission de notre savoir-faire : une préoccupation de 
tous les jours

HACCP en structure Petite Enfance
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P.8

P.9

P.10

P.11

P.12

P.13

P.14

P.15

P.16

P.17
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LES FORMATIONS

Les formations proposées ici émanent toutes des constats et demandes 
des professionnels qui sont sur le terrain.
Les intervenants connaissent tous parfaitement le fonctionnement d’un 
multi-accueil ou d’une micro-crèche.

L’objectif est de :

 - Permettre à des professionnels Petite Enfance d’échanger sur leurs 
 réalités quotidiennes,

 - Questionner les pratiques professionnelles,

 - Acquérir de nouvelles connaissances,

 - Développer de nouvelles compétences,

 - Donner du sens au travail réalisé chaque jour.

Pour Forma’PEP 56, tout l’acquis de la formation doit être
 transposable et réutilisable dès le retour dans l’établissement.
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OBJECTIFS PRINCIPAUX
• Mieux comprendre les différents comportements des enfants qui posent pro-
blème en collectivité pour mieux répondre à ses besoins.
• Définir, pour ces cas précis, le cadre d’intervention du professionnel référent et 
celui de l’équipe.
• Développer une attitude «observante» et «contenante» dans un projet person-
nalisé en lien avec les parents.

CONTENU
• Les origines et les conséquences d’un comportement instable ou dérangeant 
dans la vie en collectivité.
• La place de cet enfant et la vie du groupe : quelle conciliation possible ?
• Les besoins fondamentaux des enfants en difficulté dans une vie collective.
• La position et la responsabilité éducative du professionnel dans la socialisation 
de l’enfant.
• Le maintien d’une communication positive et constructive avec l’enfant, malgré 
les tensions.
• Les propositions faites aux enfants présentant une instabilité motrice.
• L’attitude éducative et «contenante» des professionnels.
• L’élaboration en équipe d’une prise en charge cohérente et adaptée à  
chacun.
• L’observation partagée, comme outil de travail en équipe et avec les parents.

MÉTHODES ET MOYENS
La formation est interactive, basée sur des apports théoriques et cliniques (qui 
peuvent être illustrés de film) sur l’analyse de situations concrètes apportées par 
les participants eux-mêmes et sur des travaux en petits groupes.

L’instabilité psychomo-
trice interpelle souvent 
les professionnels de la 
Petite Enfance : enfant 
déménageur, papillon-
nant autour de l’adulte, 
passant d’une activité 
à une autre, bougeant 
sans cesse, ne parvenant 
pas à se fixer…, enfant 
qui dérange, fatigue et 
interpelle tous ceux qui 
en ont la charge.
Parfois agressif ou 
violent, difficile à inté-
resser, l’adulte a souvent 
l’impression que cet en-
fant agit délibérément 
pour le contrarier.
Le professionnel doit ce-
pendant veiller à ne pas 
se sentir envahi et rester 
attentif à chaque enfant 
du groupe. Dans ces si-
tuations, la cohérence de 
l’équipe et la relation aux 
parents prennent tout 
leur sens.

VALIDATION 
Une attestation de présence est remise à chaque participant. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’action de formation est évaluée sur la base d’un questionnaire individuel, en fin 
de session.

Ces enfants qui interpellent l’adulte :
l’enfant «difficile» et le professionnel en difficulté

Durée : 3 jours - 21 h

Coût : 510 €

Dates : à définir

Lieu : Auray (56)  
Multi-accueil partagé

Formateur : 
Institut Loczy
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Au quotidien, les adultes 
échangent naturelle-
ment sans avoir tou-
jours conscience que des 
petites oreilles traînent 
et entendent des propos 
qui peuvent avoir des 
effets conséquents.
En structure Petite En-
fance, il est fréquent que 
les professionnels com-
mentent et transmettent 
des informations entre 
eux ou avec les parents, 
sans évaluer les suites 
pour le tout-petit.
Cette formation invite 
à mesurer la portée et 
les effets des paroles de 
l’adulte dites à l’enfant 
ou au-dessus de la tête 
de l’enfant.
La réflexion portera sur 
l’impact des mots eux-
mêmes, mais aussi la to-
nalité de la voix, la com-
munication gestuelle et 
l’intentionnalité qui les 
accompagnent. 

OBJECTIFS PRINCIPAUX
• Mettre en évidence comment les paroles adressées à l’enfant peuvent contribuer 
à la construction d’une bonne image de soi, soutenir le développement de son ini-
tiative personnelle, accompagner l’élaboration de son sentiment de compétence et 
renforcer des liens de confiance avec l’adulte.
• Identifier les effets des paroles entendues par l’enfant, qu’elles lui soient adressées 
ou non.
• Réfléchir au sens des mots qu’on utilise en s’adressant aux enfants au quotidien et 
aux moments où la parole est plus difficile (moment d’excitation, de conflits, de co-
lères, d’agressivité…). Comment formuler un interdit ? Comment poser une règle ?
• Faire évoluer ses pratiques éducatives et professionnelles, pour préserver l’enfant. 

CONTENU
• Comment s’adresser à l’enfant en fonction de son âge ? « Le dit et le non-dit ».
• Que peut-il comprendre ? Quels mots employer ?
• Comment la parole de l’adulte impacte la construction de l’enfant ? La notion  
« d’image de soi ».
• Quelles paroles pour quelle sécurité psychique de l’enfant ?
• Peut-on tout dire aux tout-petits ?
• Ce qui ne doit jamais être dit devant l’enfant.
• En fonction de son âge, ce que l’enfant comprend ou peut comprendre des 
échanges entre adultes.
• Les situations dans lesquelles les petites oreilles traînent.
• De quoi parle-t-on au-dessus de la tête de l’enfant ?
• Les effets possibles des paroles non adressées, mais entendues.
• Comment tenir compte de la présence de l’enfant.
• Bientraitance…douce violence…empathie…des concepts pour penser à ce que 
l’on dit, quand, comment à qui et avec qui.

VALIDATION 
Une attestation de présence est remise à chaque participant. Un bilan écrit de 
l’action est remis au commanditaire à sa demande.

MÉTHODES ET MOYENS
La formation est interactive, basée sur des apports théoriques et cliniques (qui 
peuvent être illustrés de film) sur l’analyse de situations concrètes apportées par 
les participants eux-mêmes et sur des travaux en petits groupes.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’action de formation est évaluée sur la base d’un questionnaire individuel, en fin 
de session.

Ces enfants qui interpellent l’adulte :
l’enfant «difficile» et le professionnel en difficulté

Paroles dites à l’enfant ou au-dessus de sa tête : le rôle des paroles 
adressées à l’enfant dans la construction de l’image de soi

Durée : 3 jours - 21h

Coût : 510 €

Dates : à définir

Lieu : Auray (56)  
Multi-accueil partagé

Formateur : 
Institut Loczy
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En multi-accueil on 
accueille aujourd’hui 
des enfants en situation 
de handicap, le terme « 
handicap » est à prendre 
ici au sens large : handi-
cap diagnostiqué mais 
aussi retard de dévelop-
pement ou handicap 
social.

Le professionnel peut se 
sentir démuni dans sa 
proposition à l’enfant 
voire même dans sa 
prise en charge globale.
Entrer en relation et 
maintenir une commu-
nication bienveillante 
peut parfois être diffi-
cile. La musique peut 
alors être un outil péda-
gogique facilitateur de 
cette relation.

OBJECTIFS PRINCIPAUX
• Affiner ses perceptions sonores et musicales pour développer une plus grande 
écoute de l’enfant.
• Préciser l’apport des jeux vocaux, de la chanson et des instruments de musique 
dans le développement psychique, cognitif et psychomoteur de l’enfant.
• Acquérir des techniques musicales.
• Être capable d’imaginer différentes formes d’actions musicales : prise en charge 
individuelle, animation en groupe, rencontre parents-enfants.

CONTENU
• Mise en évidence de l’importance des interactions vocales et du jeu sonore dans 
le développement de l’enfant.
• Acquisition d’un répertoire de chansons, comptines et jeux de doigts :
   - espace d’imaginaire et de théâtralisation ;
   - porte d’entrée vers le langage ;
   - possibilité que se créent des liens autour de l’enfant entre l’institution 
      d’accueil, les parents, la fratrie…
• Cadres de jeux et improvisations à partir de la voix, d’objets sonores, d’instru-
ments de musique.
• Réflexion sur l’utilisation de la musique enregistrée : nuisances et bénéfices.
• Présentations et débats autour d’actions menées dans différents établissements 
accueillant des enfants handicapés : CAMSP, SESSAD, IMP, hôpitaux, pouponnières, 
centres de rééducation soutenant les apprentissages divers, l’expression de l’émo-
tion et la socialisation.

VALIDATION 
Une attestation de présence est remise à chaque participant. Un bilan écrit de 
l’action est remis au commanditaire à sa demande.

MÉTHODES ET MOYENS
Apports théoriques (avec supports vidéo projecteur).
Echanges à partir des expériences et des questions des participants.
Support écrit remis aux participants à l’issue de la session.
Mises en situation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation est réalisée à chaque étape de la formation sous forme d’exercices, 
d’études de cas et de mises en situation. Elle est complétée par l’évaluation du 
stagiaire en fin de session. 

Musique et communication avec l’enfant en situation de handicap

Durée : 5 jours - 35 h

Coût : 850 €

Dates : 13 au 17 mars 2017

Lieu : Auray (56)  
Multi-accueil partagé

Formatrice : 
Angéline RIES
Enfance et musique
Musicienne - Formatrice
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OBJECTIFS PRINCIPAUX
•  Identifier la fonction du jeu et celle des activités dirigées dans le développe-
ment du jeune enfant.
• Analyser et prendre en compte la place de l’adulte dans chaque situation d’acti-
vité ou de jeu.
• Mettre en place les conditions favorables pour que tout enfant participe.
• Élargir son champ de propositions.

CONTENU
• La place de l’éveil dans le développement de l’enfant.
• Les typologies de jeux et d’activités selon les âges.
• Jeux libres : moyen d’expression privilégié de l’enfant.
• L’animation pédagogique par ateliers.
• La place des activités dirigées et du jeu libre dans la relation éducative.  
• Place de l’adulte, place de l’enfant : qui souhaite-t-on satisfaire ? 
• Les techniques d’animation selon l’âge de l’enfant.
• La place de l’imaginaire dans les différentes activités. 
• Le jeu de l’enfant seul, les interactions entre enfants, les interactions entre en-
fants et adultes. 
• Les conditions favorables aux différentes activités. 
• Les moyens pour favoriser le retour au calme et ménager un pôle de sécurité.
• L’environnement à proposer pour que l’enfant puisse exercer son libre choix.
• La mutualisation d’activités ludiques et éducatives. 
• Exploration d’une palette d’activités : éveil sensoriel, corporel, social, intellectuel.

MÉTHODES ET MOYENS
Apports théoriques 
Échanges à partir des expériences et des questions des participants.
Supports écrits remis aux participants à l’issue de la session.
Vidéo et monographie.

Tout au long de la jour-
née, les temps de jeux 
libres alternent avec des 
activités proposées, diri-
gées et des ateliers ani-
més. Ainsi une grande 
diversité d’activités édu-
catives est proposée aux 
enfants. Il est du ressort 
de chaque adulte de 
pouvoir identifier préci-
sément le sens réel des 
propositions faites à 
l’enfant, de comprendre 
leur impact en termes de 
socialisation, d’appren-
tissage ou de développe-
ment affectif et cognitif. 
C’est à partir de cette 
compréhension fine que 
chacun pourra claire-
ment identifier sa place 
et son rôle dans ces diffé-
rents temps. 

VALIDATION 
Une attestation de présence est remise à chaque participant. Un bilan écrit de 
l’action est remis au commanditaire à sa demande.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’action de formation est évaluée en fin de session.

Quels temps d’éveil pour les enfants ? Ateliers, jeux libres, 
activités dirigées et autres méthodes d’animation pédagogique

Durée : 3 jours - 21 h

Coût : 510 €

Dates : 12 au 14 juin 2017

Lieu : Auray (56)  
Multi-accueil partagé

Formatrice : 
Maribé CORRIGNAN
EJE - Directrice de multi-
accueil - Formatrice
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OBJECTIFS PRINCIPAUX
• Situer son rôle, sa place dans l’accompagnement de l’enfant et de ses 
parents.
• Harmoniser les pratiques professionnelles autour du projet d’accueil 
de l’enfant et de ses parents.
• Instaurer une relation personnalisée et distanciée avec les parents.
• Construire la transition entre la vie de famille et la vie en collectivité.

CONTENU
• Les besoins de l’enfant accueilli et les attentes de ses parents. Entre 
besoins individuels et besoins collectifs.
• Les temps de séparation et leur représentation.
• Qu’est-ce qu’un projet d’accueil ?
• Comportements et attitudes du professionnel accueillant, facilitant 
l’intégration.
• Du 1er contact au départ définitif de l’enfant : quel accompagnement 
de l’enfant ? Quel accueil de la famille ?
• La sécurisation de l’enfant/ la réassurance du parent.
• La notion de référence et le projet personnalisé.
• La nécessité  du travail en complémentarité.
• La place du professionnel et la «bonne distance» dans le travail quo-
tidien.

MÉTHODES ET MOYENS
Apports théoriques (avec supports vidéo projecteur)
Échanges à partir des expériences et des questions des participants.
Supports écrits remis aux participants à l’issue de la session.
Vidéo et monographie.

Le concept multi-accueil peut 
provoquer de la discontinuité 
dans l’accompagnement de 
l’enfant. En effet, chaque famille, 
selon ses contraintes profession-
nelles, familiales ou sociétales 
sollicite un accueil régulier, occa-
sionnel, ponctuel ou d’urgence. 
Tout au long de la journée et de 
la semaine, les enfants se suc-
cèdent et se croisent. Pour couvrir 
l’amplitude totale d’ouverture, le 
personnel ne peut assurer qu’une 
présence partielle sur le temps de 
présence de l’enfant.
Pour prévenir le risque de discon-
tinuité et ses effets sur la qua-
lité du projet d’accueil, chaque 
professionnel doit s’approprier 
le concept de projet d’accueil 
individualisé de l’enfant et de ses 
parents. Cette approche permet 
aussi à chaque professionnel de 
redonner du sens à son travail 
éducatif.

VALIDATION 
Une attestation de présence est remise à chaque participant. Un bilan 
écrit de l’action est remis au commanditaire à sa demande.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation est réalisée à chaque étape de la formation sous forme 
d’exercices, d’études de cas et de mises en situation. Elle est complétée 
par l’évaluation du stagiaire en fin de session. 

Accueil individualisé de l’enfant et de ses parents 
en multi-accueil

Durée : 3 jours - 21 h

Coût : 510 €

Dates : 3 au 5 avril 2017

Lieu : Auray (56)  
Multi-accueil partagé

Formatrice : 
Maribé CORRIGNAN
EJE - Directrice de multi-accueil - 
Formatrice



Organisme de formation enregistré sous le numéro 53 56 09103 56. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.  |  12

Accueil individualisé de l’enfant et de ses parents 
en multi-accueil

A lire le carnet de santé 
des tout-petits, l’enfant 
de 4 mois doit savoir 
tenir sa tête lorsque 
l’adulte le tient assis, à 8 
mois se tenir debout tout 
seul lorsque l’adulte le 
soulève, à 9 mois se tenir 
sur ses jambes…
Et si nous, adultes, tout 
en respectant l’harmo-
nie de son développe-
ment psychomoteur, 
le laissions progresser 
à son propre rythme et 
l’accompagnions dans 
la découverte de son 
environnement.

OBJECTIFS PRINCIPAUX
• Comprendre le rythme du développement psychomoteur de chaque enfant.
• Se doter de méthodes et d’outils pour favoriser la motricité libre de l’enfant.
• Analyser les éléments qui influent le développement de l’enfant.
• Interroger sa pratique d’adulte accueillant le mouvement initié par l’enfant.

CONTENU
• Les étapes fondamentales du développement de l’enfant (rappel).
• Les grandes acquisitions de la motricité : tonus, axialité, redressement, préhen-
sion...
• Le développement psychomoteur : entre latence et prise de risque.
• Observation de l’enfant, collecte et transcription.
• La place de la motricité dans le projet éducatif et la mise en œuvre pédagogique.
• L’aménagement de l’espace : les points de vigilance.
• Le matériel à disposition de l’enfant comme outil de développement libre.
• Interdépendance, interaction entre l’environnement social, familial de l’enfant et 
celui du lieu d’accueil.
• L’adaptation de l’enfant à son environnement : entre force et faiblesse, risque et 
opportunité.
• La place de l’adulte dans le développement psychomoteur : contenance, réassu-
rance, laisser-faire.
• La part belle à l’expérience de l’enfant.
• La réflexion en équipe autour de l’accueil du mouvement de l’enfant.

VALIDATION 
Une attestation de présence est remise à chaque participant.

MÉTHODES ET MOYENS
Les acquis sont évalués à chaque étape de la formation sous forme d’exercices, 
d’études de cas et de mises en situation. L’action de formation est évaluée sur la 
base d’un questionnaire afin d’en valider la conformité.

Motricité libre, l’accueil du mouvement

Durée : 3 jours - 21 h

Coût : 510 €

Dates : 11 au 13 
décembre 2017

Lieu : Auray (56)  
Multi-accueil partagé

Formateur : 
Mathieu BELAUD
Psychomotricien libéral - 
Formateur - Intervenant en 
crèche
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Le système de tarification des 
multi-accueils a eu pour inci-
dence une augmentation sensible 
du nombre de familles en préca-
rité accueillies. A cette précarité, 
viennent aussi s’ajouter d’autres 
formes de difficultés familiales : 
difficultés temporaires liées à la 
perte d’emploi, à l’obligation de se 
reconvertir professionnellement, 
à la séparation, à la recomposi-
tion d’une famille, à l’éloignement 
géographique de ses racines…

Toutes ces difficultés viennent im-
pacter directement le travail du 
professionnel dans son quotidien. 
Comment adapter le discours 
professionnel ? Comment accom-
pagner sans faire d’ingérence ? 
Comment aider sans assister ? 
Comment préserver l’enfant ? Au-
tant de questions que les équipes 
se posent chaque jour. 

OBJECTIFS PRINCIPAUX
• Mesurer les effets des situations de précarité sur le jeune enfant.
• Analyser les interactions avec ces familles dans les structures Petite 
enfance.
• Affiner et consolider les pratiques professionnelles d’accompagne-
ment.

CONTENU
• Les familles confrontées à l’épreuve de la précarité et de l’exclusion : 
leurs préoccupations, leurs attentes, leurs besoins.
• L’autorité et le(s) modèle(s) éducatif(s) :
Quelle(s) représentation(s) ? Quelles incidences dans les comporte-
ments quotidiens ? Quel dialogue possible ? 
• Le rapport aux institutions.
• L’intervention professionnelle en direction des publics fragilisés : 
Quelles postures ? Quels projets ? Quels accompagnements ?
• Les effets des situations de précarité sociale sur l’éducation et/ou le 
développement de l’enfant.

VALIDATION 
Une attestation de présence est remise à chaque participant. Un bilan 
écrit de l’action est remis au commanditaire à sa demande.

MÉTHODES ET MOYENS
Apports théoriques (avec supports vidéo projecteur)
Echanges à partir des expériences et des questions des participants.
Supports écrits remis aux participants à l’issue de la session.
Mises en situation.

Accueil des familles en difficulté

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation est réalisée à chaque étape de la formation sous forme 
d’exercices, d’études de cas et de mises en situation. Elle est complé-
tée par l’évaluation du stagiaire en fin de session. 

Durée : 3 jours - 21 h

Coût : 510 €

Dates : 7 au 9 juin 2017

Lieu : Auray (56)  
Multi-accueil partagé

Formatrice : Pascale RUFFEL
Psychologue - Intervenante - 
Formatrice - Expérience en Analyse de
Pratiques Professionnelles en crèche
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Accueil des familles en difficulté

OBJECTIFS PRINCIPAUX
• Comprendre la problématique de nutrition des enfants, du nourrisson à 
l’enfant de 4 ans. 
• Se doter des outils et méthodes pour élaborer des menus équilibrés pour 
les enfants de cette tranche d’âge. 
• Situer la problématique nationale autour du goût pour mieux l’intégrer au 
projet éducatif.
• Comprendre les principales caractéristiques psychologiques et sociologiques 
du temps de repas fin d’en faire à nouveau un temps privilégié. 
• Diversifier sa palette d’animation d’ateliers du goût.

CONTENU
• Les besoins nutritionnels spécifiques du nourrisson au jeune enfant.
• Les aliments, les groupes d’aliments et l’équilibre alimentaire.
• Les recommandations du PNNS et du GEMRCN (rappel).
• Les règles d’élaboration d’un plan alimentaire et de menus adaptés.  
• Le passage de l’alimentation lactée à l’alimentation diversifiée. 
• La répartition de l’alimentation au cours de la journée.
• La problématique de santé publique et les préconisations : quelle place 
dans la structure ?
• La place de l’éveil au goût dans les projets éducatifs et pédagogiques. 
• La concertation, la collaboration parents/professionnel dans la réalisation 
d’un projet éducatif autour du goût.
• La place du repas dans les rituels de l’enfant, son évolution au cours des années. 
• Les 3R : rythme, rite, repères et la construction affective autour de la stimu-
lation gustative. 
• Ateliers du goût, une autre façon d’accompagner à la fonction parentale.  
• Le plaisir de se nourrir, le dégoût de la nourriture. 
• L’éveil et le réveil du goût. 
• Le choix d’activités différentes, originales pour redonner l’envie d’une alimenta-
tion diversifiée dans les familles et pour découvrir de nouvelles saveurs.  
• Potager à la crèche, ateliers cuisine, échanges de recettes avec les parents : 
faire partager la richesse éducative du « déguster en famille ». 

MÉTHODES ET MOYENS
Formation participative s’appuyant sur des exercices, des mises en situation 
favorisant la réflexion, la mutualisation et la conceptualisation afin de conso-
lider la mise en œuvre du changement.
Groupe de 12 personnes maxi afin de faciliter les mises en situation et les 
échanges de pratiques entre les participants.

Les repas des jeunes enfants 
doivent être considérés comme 
un élément central de l’alimen-
tation lactée à l’alimentation 
diversifiée. A ce titre ils sont com-
posés de façon à leur apporter de 
manière équilibrée, l’ensemble 
des nutriments dont ils ont be-
soin. L’équilibre nutritionnel des 
jeunes enfants participe à un 
bon développement physique et 
intellectuel. Il suppose le respect 
de quelques principes simples de 
nutrition.  
Le goût s’apprend, s’éduque, s’ac-
quiert dans le temps et dans un 
contexte socio-culturel donné. Le 
plaisir s’éveille avec le goût et se 
construit tout au long de la vie. 
Un très jeune enfant dispose d’un 
« répertoire » alimentaire simple, 
qui va s’élargir au fil de ses dé-
couvertes et  apprentissages. Par 
ailleurs, la ritualisation du repas 
contribue progressivement à 
structurer l’enfant. Aujourd’hui de 
plus en plus de parents souhaitent 
partager cette richesse avec leurs 
enfants et revisitent leur pratique 
en matière d’alimentation. Il 
s’agit donc de les accompagner 
dans cette voie.  

VALIDATION 
Une attestation de présence est remise à chaque participant. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Les acquis sont évalués à chaque étape de la formation sous forme d’exer-
cices, études de cas et mises en situation.
L’action de formation est évaluée sur la base d’un questionnaire afin d’en 
valider la conformité

Équilibre alimentaire, éveil au goût, 
repas temps éducatif et de plaisir

Durée : 5 jours - 35 h

Coût : 850 €

Dates : 20, 21, 22 mars,
27 et 28 avril 2017

Lieu : Auray (56)  
Multi-accueil partagé

Formatrice : Anne TALIDEC
Diététicienne - Nutritionniste
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La formation d’EJE a été revisitée en 
2005. Elle est en passe de subir une 
nouvelle réforme rendue nécessaire 
par l’évolution du métier.
Effectivement, les missions du réfé-
rentiel actuel : éducation, prévention, 
coordination (entendons ce terme 
comme la coordination du travail par-
tenarial) sont largement dépassées 
aujourd’hui.
La généralisation du concept multi-
accueil a induit de nouveaux besoins 
et de nouvelles attentes des usagers. 
Pour y répondre les équipes ont plus 
que jamais besoin elles, de donner sens 
à leur travail quotidien en constante 
évolution. 
Les directrices sont désormais em-
ployées à des tâches de gestion, ad-
ministration, organisation et planifi-
cation, pilotage général et travail en 
réseau. Elles sont contraintes de s’ap-
puyer largement sur les EJE pour les 
seconder dans toutes leurs fonctions 
et pour assurer par délégation tout le 
pilotage du projet social, éducatif et 
pédagogique et la mise en œuvre de la 
démarche qualité.
La formation initiale des EJE ne les pré-
pare pas pour l’instant à ce nouveau 
défi.

OBJECTIFS PRINCIPAUX
• Cerner les fonctions, les missions, les responsabilités et la posture 
attendues d’un(e) EJE dans une structure Petite Enfance aujourd’hui.
• Identifier les leviers et freins à ce nouvel exercice.
• Acquérir des méthodes et outils concrets permettant d’assurer plei-
nement la mission.

CONTENU
• L’évolution de l’univers de la Petite Enfance depuis 2005.
• Les enjeux d’un EAJE en 2017.
• Les fonctions nécessaires au fonctionnement, à partager au sein 
d’une équipe ou d’un binôme de direction à constituer.
• Le fonctionnement d’un binôme ou d’une équipe de direction.
• Le positionnement entre direction et équipe, entre usagers et 
équipe.
• Le management délégué d’une équipe : définition, caractéristiques 
d’une équipe, les conditions au travail d’équipe.
• L’exercice responsable du métier d’EJE : les questions de légitimité, 
la capacité d’adaptation aux situations et aux personnes, le maintien 
de la mobilisation de l’équipe, les outils du management (entretien 
individuel, réunion, réajustement, accompagnement formatif quoti-
dien…).
• La gestion des tensions : la conciliation de l’activité et de la qualité 
d’accueil, la gestion du stress, la prévention et la gestion des tensions 
et des conflits. 

VALIDATION 
Une attestation de présence est remise à chaque participant. Un 
bilan écrit de l’action est remis au commanditaire à sa demande.

MÉTHODES ET MOYENS
Apports théoriques (avec supports vidéo projecteur)
Echanges à partir des expériences et des questions des participants.
Supports écrits remis aux participants à l’issue de la session.
Mises en situation.

Educateur de Jeunes Enfants en 2017 : un nouveau métier

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation est réalisée à chaque étape de la formation sous forme 
d’exercices, d’études de cas et de mises en situation. Elle est complé-
tée par l’évaluation du stagiaire en fin de session. 

Durée : 5 jours - 35 h

Coût : 850 €

Dates : 3 au 7 juillet 2017

Lieu : Auray (56)  
Multi-accueil partagé

Formatrice : Stéphanie DISANT
EJE - Expérience en direction d’EAJE - Coach 
et formatrice - Pratique de la PNL
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Les directrices de structures et 
leurs adjointes ont pour mission 
de garantir la qualité du projet 
d’accueil des usagers et la péren-
nisation de la structure. Elles 
doivent chaque jour poser un 
cadre contenant pour l’équipe : 
des orientations de travail suffi-
samment lisibles, une autono-
mie et une responsabilisation de 
chaque membre de l’équipe, des 
objectifs précis mesurables et les 
moyens pour y parvenir.
Parallèlement, elles doivent assu-
rer une activité suffisante à l’équi-
libre budgétaire.
La conciliation des deux fonctions 
est parfois source de tiraillements : 
partagées entre l’équipe (qualité 
du quotidien) et le gestionnaire 
(les contraintes de gestion, les 
taux d’occupation et de factu-
ration), les directrices et leurs 
adjointes peuvent rencontrer des 
difficultés dans leur positionne-
ment managérial.

OBJECTIFS PRINCIPAUX
• Identifier le rôle du manager dans sa fonction de conciliation des 
intérêts divergents.
• Savoir mobiliser une équipe autour d’un projet global de fonction-
nement.
• Savoir construire un cadre contenant et soutenant pour l’équipe.
• Acquérir des méthodes et outils concrets permettant l’exécution de 
ces 3 objectifs.

CONTENU
• Les enjeux de la mission globale et les interdépendances.
• Rendre lisible et donner sens au projet global de fonctionnement.
• Les composantes d’un cadre soutenant et sécurisant et leur mise en œuvre.
• La mobilisation d’une équipe : méthodes et outils.
• L’entretien de la motivation au sein de l’équipe : méthodes et outils.
• La conduite du changement.
• La gestion de crise.

VALIDATION 
Une attestation de présence est remise à chaque participant. Un bilan 
écrit de l’action est remis au commanditaire à sa demande.

MÉTHODES ET MOYENS
Apports théoriques (avec supports vidéo projecteur). 
Echanges à partir des expériences et des questions des participants.
Supports écrits remis aux participants à l’issue de la session.
Jeux de rôles et travail sur monographie.

Positionnement managérial

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation est réalisée à chaque étape de la formation sous forme 
d’exercices, d’études de cas et de mises en situation. Elle est complé-
tée par l’évaluation du stagiaire en fin de session. Durée : 3 jours - 21 h

Coût : 510 €

Dates : 11 au 13 octobre 2017

Lieu : Auray (56)  
Multi-accueil partagé

Formatrice : Stéphanie DISANT
EJE - Expérience en direction d’EAJE - Coach 
et formatrice - Pratique de la PNL
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Les structures Petite Enfance 
sont régulièrement  sollicitées 
pour accueillir des stagiaires, 
des personnes en emplois 
aidés ou plus globalement 
en situation d’apprentissage. 
Tout le monde s’accorde à 
reconnaître l’importance que 
revêtent  l’immersion et la for-
mation « sur le terrain ». 
Mais nos structures accueillent 
aussi de nouveaux diplômés 
qui ont besoin d’être confirmés 
dans leur pratique.
L’apprenant peut ainsi faire le 
lien entre la pratique profes-
sionnelle vécue et les éléments 
théoriques de sa formation. Il 
découvre la précision du geste, 
l’importance d’un langage 
approprié, l’ajustement d’une 
posture professionnelle…
Tout apprenant d’aujourd’hui 
est le professionnel de demain.
L’accompagnement formatif 
de ces personnes en situation 
d’apprentissage est donc fon-
damental.
Pourtant il n’est pas automa-
tique et manque de fluidité.

OBJECTIFS PRINCIPAUX
• Identifier les enjeux de la transmission du métier.
• Comprendre les freins à cette transmission.
• Appréhender les techniques d’accompagnement formatif.

CONTENU
Accueillir et intégrer dans l’entreprise
• Accueillir la personne.
• L’accompagner dans la découverte globale de l’organisation.
• Etablir une relation de confiance.
Organiser un parcours de professionnalisation
• Identifier le niveau d’acquisition de l’apprenant.
• En se basant sur la fiche métier, élaborer la progression pédagogique des 
apprentissages (connaissances et compétences).
• Organiser au sein des services l’accompagnement et la transmission des 
savoir-faire.
• Programmer les activités de l’apprenant.
Transmettre des savoir-faire
• Préparer une séance d’apprentissage.
• Connaître les étapes de la transmission.
• Accompagner l’apprenant dans le processus d’assimilation.
• Evaluer les acquis.
Evaluer le parcours
• Repérer les indicateurs de suivi et d’évaluation du parcours.
• Mener un entretien constructif et valorisant d’évaluation (étape et bilan final).
• Gérer la relation avec l’organisation de suivi (organisme de formation, 
Mission locale, Pôle emploi…).

VALIDATION 
Une attestation de présence est remise à chaque participant. Un bilan 
écrit de l’action est remis au commanditaire à sa demande.

MÉTHODES ET MOYENS
Apports théoriques (avec supports vidéo projecteur)
Echanges à partir des expériences et des questions des participants.
Supports écrits remis aux participants à l’issue de la session.
Mises en situation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation est réalisée à chaque étape de la formation sous forme d’exer-
cices, d’études de cas et de mises en situation. Elle est complétée par l’éva-
luation du stagiaire en fin de session. 

Transmission de notre savoir-faire : une préoccupation 
de tous les jours

Durée : 4 jours - 28 h

Coût : 680 €

Dates : 1er et 2 juin,
22 et 23 juin 2017

Lieu : Auray (56)  
Multi-accueil partagé

Formateur : Jean-Robert APPEL 
Formateur - Consultant spécialisé 
Petite Enfance



OBJECTIFS PRINCIPAUX
• Identifier les exigences réglementaires rendues applicables : la réglementa-
tion européenne, les arrêtés nationaux...
• Mettre en pratique des règles d’hygiène pour la qualité optimale de la 
restauration aux enfants et satisfaire aux contrôles internes et externes.
• Maîtriser les risques et connaître les niveaux de responsabilité indivi-
duelle ou collective.

CONTENU
• Pourquoi une hygiène alimentaire dans la structure ? Les objectifs ? 
• Les risques dans votre structure.
• Les moyens disponibles pour maîtriser les risques (textes règlemen-
taires, bonne pratique d’hygiène, HACCP, traçabilité, mesures prises 
pour retirer les produits non conformes).
• Définition de la méthode HACCP (historique, objectifs, définition du 
vocabulaire spécifique à la méthode HACCP).
• Documents à mettre en place avant le plan HACCP : les 12 étapes et 
les 7 principes. 
• Exemple de création de documents relatifs à la méthode HACCP adap-
té à notre secteur d’activité.
• Étude et mise en situation concrète de travail (cas pratique).

MÉTHODES ET MOYENS
Formation participative s’appuyant sur des exercices en sous-groupes, des 
mises en situation favorisant la réflexion, la mutualisation et la conceptua-
lisation afin de consolider la mise en œuvre du changement.
Groupe de 12 personnes maximum, afin de faciliter les mises en situa-
tion et les échanges de pratiques entre les participants. Remise de docu-
ments spécifiques.

En structure d’accueil Petite En-
fance, le risque infectieux est très 
important du fait de l’enfant lui-
même : immaturité du système 
immunitaire, succion des mains 
et des objets, incontinence... Il 
l’est également du fait de la vie 
collective : promiscuité, mélange 
d’enfants d’âges différents...
Toute l’équipe est soumise au res-
pect très strict des règles d’hygiène 
avec application quotidienne des 
protocoles.
Au-delà de cette implication col-
lective, le rôle de l’agent d’entre-
tien est primordial, tant la santé 
de tous est liée à la qualité d’hy-
giène et de sécurité qu’il main-
tient par son approche profes-
sionnelle de la gestion des locaux, 
du matériel et du linge.

VALIDATION 
Une attestation de présence et une attestation de formation sont re-
mises à chaque participant. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Les acquis sont évalués à chaque étape de la formation sous forme 
d’exercices, études de cas et mises en situation. L’action de formation 
est évaluée sur la base d’un questionnaire, afin d’en valider la conformité.

HACCP en structure Petite Enfance

Durée : 2 jours - 14 h

Coût : 340 €

Dates : 9 et 10 octobre 2017

Lieu : Auray (56)  
Multi-accueil partagé

Formateur : David GUILLERME 
Société QUALISEAL
Technicien en hygiène et sécurité des 
aliments
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Transmission de notre savoir-faire : une préoccupation 
de tous les jours
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Formation Durée Dates Coût

Ces enfants qui interpellent l’adulte : 
l’enfant «difficile» et l’adulte en difficulté

3 jours
21h

à définir 510 €

Paroles dites à l’enfant ou au-dessus de sa tête 3 jours
21h

à définir 510 €

Musique et communication avec l’enfant 
en situation de handicap

5 jours
35h

13 au 17 mars 2017 850 €

Quel temps d’éveil pour les enfants ? 3 jours
21h

12 au 14 juin 2017 510 €

Accueil individualisé de l’enfant 
et de ses parents en multi-accueil

3 jours
21h

3 au 5 avril
2017

510 €

Motricité libre, l’accueil du mouvement 3 jours
21h

11 au 13 
décembre 2017

510 €

Accueil des familles en difficulté 3 jours
21h

7 au 9 juin 2017 510 €

Equilibre alimentaire, éveil au goût, 
repas temps éducatif et de plaisir

5 jours
35h

20 au 22 mars
27 et 28 avril 2017

850 €

Educateurs de Jeunes Enfants en 2017 : 
un nouveau métier

5 jours
35h

3 au 7 juillet 2017 850 €

Positionnement managérial 3 jours
21h

11 au 13 
octobre 2017

510 €

Transmission de notre savoir-faire : 
une préoccupation de tous les jours

4 jours
28h

1er et 2 juin,
22 et 23 juin 2017

680 €

HACCP en structure Petite Enfance 2 jours
14h

9 et 10 
octobre 2017

340 €
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BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM DE LA FORMATION :

PARTICIPANT

STRUCTURE

CONTACT POUR LE SUIVI DE L’INSCRIPTION (si spécifique)

ACOMPTE OBLIGATOIRE

ADRESSE DE FACTURATION

SIGNATURE ET CACHET

1 bulletin par personne et par formation - A photocopier

Fonction :

Fonction :

Dénomination :

Type de structure :

Dirigé par :  Mme   M.

 Mme   M.

Nombre de salariés :  Moins de 10   de 10 à 19   20 et plus

30% du coût de la formation, soit               € par chèque à l’ordre de Forma’PEP

Adresse :

Tél :

Tél :

E-mail :

E-mail :

Fait à : le :

E-mail :

Code postal : Ville :

 Mme   M. Nom : Prénom :

LE CALENDRIER



Conditions Générales de Vente
1-  DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les présentes conditions générales s’appliquent dans leur inté-
gralité à toutes les prestations de services (formation, bilan de 
compétence, conseil) réalisées par l’association dénommée 
Forma’PEP 56. Elles en constituent les conditions essentielles et 
déterminantes et prévalent sur toutes conditions générales et/ou 
tous autres documents émanant du CLIENT, quels qu’en soient les 
termes. Aussi, toute commande ou convention de mission adres-
sée à Forma’PEP 56 implique sans réserve l’acceptation des pré-
sentes conditions générales.

2 - FORMATIONS
2.1 - Inscription aux formations
Toute demande d’inscription aux formations de Forma’PEP 56 doit 
être émise soit par email, par courrier ou télécopie au moyen du 
bulletin d’inscription des PEP 56 prévu à cet effet. Les demandes 
d’inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée et dans la 
limite des places disponibles. Une liste d’attente est éventuelle-
ment établie.
Le CLIENT devra verser à Forma’PEP 56, au moment de l’inscrip-
tion, un escompte à hauteur de 30 % du coût total de la forma-
tion. L’intégralité du coût de la formation lui sera par ailleurs fac-
turée à l’issue des prestations correspondantes. Toute demande 
d’inscription engage le CLIENT dès son émission quel qu’en soit le 
porteur ou le signataire ; pour autant les dossiers d’inscriptions ne 
sont finalisés qu’après signature de la convention do formation 
professionnelle subséquente par le CLIENT, convocation dans les 
conditions de l’article 2.2 ci-dessous et paiement de l’éventuel 
acompte exigé.
Les inscriptions aux formations de Forma’PEP 56 feront quant à 
elles l’objet d’une convention particulière avec le CLIENT.
2.2- Convocation
Sauf inscription tardive, toute inscription validée par Forma’PEP 
56 fait l’objet d’un courrier correspondant de convocation per-
sonnalisée, adressé au CLIENT en principe au moins 20 jours ou-
vrés avant le début de la formation, à charge du CLIENT de trans-
mettre au participant ces documents dès réception.
2.3- Annulation ou report d’une formation
Forma’PEP 56 se réserve le droit d’annuler ou de reporter les dates 
et/ou de modifier le lieu d’une formation si des circonstances in-
dépendantes de sa volonté l’y obligent, notamment dans l’hypo-
thèse d’un nombre insuffisant de participants.
En cas d’annulation d’une formation par Forma’PEP 56, l’acompte 
versé par le client sera intégralement remboursé.
2.4- Conditions d’annulation d’une inscription par le CLIENT pour 
une formation 
Toute annulation par Ie CLIENT doit faire l’objet d’un écrit signé 
par le CLIENT lui-même. En cas d’annulation tardive d’une inscrip-
tion ou d’un contrat, des indemnités compensatrices seront dues 
dans les conditions suivantes : pour toute annulation réception-
née au moins 30 jours ouvrés avant le 1er jour de la session de for-
mation : Aucun frais d’annulation / remboursement des éventuels 
acomptes.
Pour toute annulation réceptionnée 29 à 11 jours ouvrés avant le 
1er jour de la session de formation : facturation de 20% du coût 
de la formation et conservation de l’acompte par  Forma’PEP 56.
Pour toute annulation réceptionnée 10 jours ouvrés avant le 1er 

jour de la session de formation ; facturation de 60% du coût de 
la formation.
Les frais d’annulation relèvent essentiellement d’un financement 
sur fonds propres et seront facturés au CLIENT à l’issue du 1er  jour 
de la formation correspondante.

2.5- Remplacement d’un participant
Sous réserve de l’acceptation par Forma’PEP 56 et l’organisme fi-
nanceur, le CLIENT pourra remplacer tout participant inscrit à une 
formation par une autre personne concernée par les objectifs de 
la formation, cela jusqu’à la veille du début de la session.
2.6 - Obligation de présence
Tout participant inscrit à une formation Forma’PEP 56 est tenu à 
une obligation de présence. Cette présence est attestée par un 
émargement chaque demi-journée.
Les participants salariés resteront pendant toute la durée des ses-
sions de formation sous la responsabilité de leur employeur.
Aucun départ anticipé ne pourra être autorisé par Forma’PEP 56, 
les trajets devant donc être organisés en conséquence.
La participation à des dispositifs modulaires entraîne l’obligation 
de suivre les modules dans le respect de la programmation.
En cas d’absence totale, sans annulation préalable et quel qu’en 
soit le motif, l’intégralité du coût de la formation sera facturée 
au CLIENT. En cas d’absence partielle, quel qu’en soit le motif, les 
heures d’absence ne relèvent pas d’une prise en charge par un 
OPCA et seront facturées au réel au CLIENT qui devra s’en acquit-
ter sur fonds propres.
2.7- Attestation de formation
A l’issue de chaque formation et après restitution des évaluations 
rédigées, tout participant recevra une attestation de présence 
certifiée par Forma’PEP 56. Cette attestation est à conserver pré-
cieusement par le participant. Il ne sera délivré aucun duplicata.

3 - AUTRES PRESTATIONS
3.1- Commandes - Lettres de mission
Sauf stipulation contraire, chaque offre de mission ou devis éma-
nant de Forma’PEP 56 est émis pour une durée maximale de deux 
mois.
Les contrats sont définitivement conclus à compter de la signa-
ture de la convention de mission ou du devis correspondant par 
Forma’PEP 56 et par le CLIENT. Les acomptes versés par le CLIENT 
ne constituent en aucun cas des arrhes dont l’abandon autori-
serait ce dernier à se dégager du contrat. Toute modification de 
commande devra être préalablement acceptée par écrit par For-
ma’PEP 56 et pourra entraîner une prolongation des délais d’exé-
cution, ainsi qu’une majoration du prix initialement convenu.
3.2- Etendue des prestations
Les services qui seront exécutés par Forma’PEP 56 sont précisé-
ment et limitativement décrits par la convention de mission cor-
respondante. Seuls, les travaux explicitement définis et décrits 
sont inclus dans les honoraires de Forma’PEP 56.
3.3- Collaboration - Information
Le CLIENT s’engage à collaborer avec Forma’PEP 56, et/ou ses 
éventuels sous-traitants, et à leur communiquer les informations 
et/ou documents nécessaires à l’exécution des prestations.
3.4 - Délai d’exécution
Forma’PEP 56 exécutera les prestations dans le délai éventuel-
lement convenu aux conditions particulières correspondantes. 
Toutefois, le CLIENT ne pourra protester contre aucun retard 
d’exécution dans le cas où il ne serait pas à jour de ses obligations 
envers Forma’PEP 56, notamment en matière de paiement, ou si 
Forma’PEP56 n’avait pas été en possession, en temps utile, des 
informations nécessaires à l’exécution de ses prestations corres-
pondantes.

4 -  CONDITIONS FINANCIÈRES
4.1 - Tarifs
Les formations Forma’PEP 56 sont facturées aux conditions finan-
cières correspondantes telles que précisées par son catalogue en 
vigueur.
Les formations et autres prestations de Forma’PEP 56 feront 
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quant à elles l’objet d’une proposition tarifaire préalable. Toute 
formation commencée, ou cycle de formation commencé, est dû 
dans son intégralité.
Forma’PEP 56 n’est pas assujettie à la TVA sur l’activité de Forma-
tion Professionnelle Continue. Les tarifs de formation et bilan de 
compétences sont donc nets de taxes.
4.2 - Modalités de financement des formations 
4.2.1- Sans subrogation
Sans information fournie par le CLIENT, le financement des for-
mations sera réputé être pris en charge par le CLIENT lui-même 
sur ses  fonds propres, qu’il envisage ou non une demande de 
remboursement ultérieur par un organisme financeur.
4.2.2- Avec subrogation
Si le CLIENT sollicite une prise en charge directe par l’OPCA dont 
iI dépend, il lui appartient :
- de l’indiquer sur le bulletin d’inscription ;
- de faire la demande nécessaire à la prise en charge auprès de cet 
OPCA, avant le début de la formation en s’assurant du respect des 
conditions et délais propres à l’OPCA et de veiller à la bonne fin de 
cette prise en charge avant le début de la formation.
Si Forma’PEP 56 n’a pas reçu, au plus tard 10 jours ouvrés avant le 
début de la formation, l’accord de prise en charge, la formation 
sera financée sur fonds propres.
4.3- Modalités de paiement
4.3.1- Les formations
Exceptionnellement, Forma’PEP 56 pourra accepter une factura-
tion directe à un financeur, à condition d’un accord écrit de L’OP-
CA avant le début de la formation.
4.3.2- Les autres prestations
Sauf stipulation contraire de la part de Forma’PEP 56, les autres 
prestations seront payables à hauteur de 30 % du montant glo-
bal de la prestation, à titre d’acompte, TVA éventuelle en sus ; le 
solde, suivant l’échéancier convenu.
4.4- Stipulations communes
Si une facture venue à échéance n’est pas réglée, même partiel-
lement, des pénalités de retard seront de plein droit appliquées 
et calculées sur la partie du prix restant à payer depuis la date 
d’échéance jusqu’au jour du paiement effectif à un taux égal à 
trois fois le taux d’intérêt légal, ainsi qu’une indemnité forfaitaire 
d’un montant de 40 € relatif aux frais de recouvrement.
En outre, tout retard entraînera de plein droit, si bon semble à For-
ma’PEP 56, la suspension de l’exécution des prestations en cours. 
Parallèlement, les sommes dues en raison d’autres commandes 
déjà exécutées ou en cours d’exécution seront immédiatement 
exigibles.
En cas de défaut de paiement, quinze jours calendaires après 
la première présentation d’une mise en demeure restée infruc-
tueuse, Forma’PEP 56 pourra résilier de plein droit si bon leur 
semble, la convention correspondante, cela sans préjudice de 
tous autres dommages et intérêts à son profit et du recouvre-
ment des sommes restant dues.

5- RESPONSABILITÉS DE LVP
FORMAPEP56 s’engage à exécuter les obligations à sa charge 
avec tout le soin en usage dans sa profession et à se conformer 
aux règles de l’art en vigueur. Pour autant, sous réserve de toute 
disposition légale impérative contraire, il est expressément spé-
cifié que Forma’PEP 56 ne sera tenu que par une obligation de 
moyens et non de résultat. Aussi, les CLIENTS ne pourront recher-
cher la responsabilité de Forma’PEP 56 qu’en prouvant un com-
portement fautif.
Il est rappelé que le CLIENT et les participants demeurent seuls 
responsables du traitement des préconisations de Forma’PEP 
56. En tout état de cause, la responsabilité de Forma’PEP 56 ne 
pourra pas être engagée en cas de force majeure telle que définie 
à l’article 6.

6- FORCE MAJEURE
Sont considérés comme cas de force majeure eu égard aux obli-
gations de Forma’PEP 56, les événements indépendants de leur 
volonté et qu’ils ne peuvent raisonnablement être tenu de pré-
voir, dans la mesure où leur survenance rend plus difficile ou plus 
onéreuse l’exécution de ses obligations. Il en sera également 
ainsi en toutes circonstances, et ce même si la situation n’entre 
pas dans la définition précitée, notamment en cas de maladie 
ou d’accident d’un consultant ou d’un formateur, de grèves ou 
de conflits sociaux internes ou externes, de désastres naturels et 
de situation de pandémie, de tempête, d’incendie, de dégâts des 
eaux, d’explosion, d’acte de vandalisme, de modification de la rè-
glementation applicable aux présentes conditions générales ou 
aux prestations, intervenant dans locaux de Forma’PEP 56 et/ou 
chez les intervenants et/ou fournisseurs et/ou prestataires dont 
dépend Forma’PEP 56.

7- CONFIDENTIALITÉ
Forma’PEP 56 s’engage à considérer comme confidentielles et à 
ne pas divulguer les informations de toutes natures relatives aux 
activités du CLIENT et aux données personnelles des participants 
que l’exécution de ses prestations le conduirait à connaître, à l’ex-
ception des informations tombées dans le domaine public.

8 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les prestations de Forma’PEP 56 ne confèrent au CLIENT et aux 
participants à ses formations aucun titre ou droit de propriété sur 
les prestations correspondantes de Forma’PEP 56, leurs résultats, 
ainsi que sur les moyens mis en oeuvre, les documents et/ou les 
outils élaborés ou remis pour les besoins de leur réalisation. Ces 
éléments resteront la propriété exclusive de Forma’PEP 56.
Forma’PEP 56 autorise  le CLIENT et les participants à ses forma-
tions à utiliser les travaux et supports de Forma’PEP 56 qu’aux 
seules fins expressément convenues, ainsi que dans la limite de 
leurs besoins personnels, à l’exclusion de tout tiers y compris ses 
éventuelles filiales ou sociétés de son groupe, sans qu’il puisse en 
faire profiter un tiers, quel qu’il soit.
Le CLIENT se porte garant de la reprise et du respect du présent 
article pour l’ensemble de son personnel.

9 - LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
L’ensemble des informations communiquées par les CLIENTS et/
ou les participants fait l’objet d’un traitement informatique par 
Forma’PEP 56. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, Il est rappelé que chaque par-
ticipant aux formations de Forma’PEP56 dispose d’un droit d’ac-
cès, d’opposition, de rectification, de modification et de retrait 
sur toute donnée personnelle le concernant. Chaque participant 
peut à tout moment exercer ce droit en contactant Forma’PEP 56  
par courrier électronique à adpep56@lespep56.com ou par cour-
rier  Forma’PEP 56 - 46 Avenue du 4 Août 1944 - 56000 VANNES. 
Forma’PEP 56 ne communique aucune coordonnée personnelle 
des participants à des fichiers ou organismes extérieurs et en 
assure la totale confidentialité.

10 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION
En cas de litige concernant la validité, l’exécution, l’interprétation 
et/ou la rupture des présentes et des contrats qu’elles régissent, 
y compris en matière délictuelle, seront seuls compétents les tri-
bunaux de Vannes auxquels les Parties attribuent expressément 
compétence, et ce même en cas d’appel en garantie et de plura-
lité de défendeur.
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L’expertise des PEP 56

au service de la Petite Enfance

Vous êtes une association de parents, 
une collectivité ou une entreprise, 
nous réalisons pour vous et avec vous :

 Un audit de votre structure sur son fonctionnement,

 Un accompagnement de votre équipe sur le terrain,

 Une étude des besoins de la population sur un territoire donné,

 Une analyse de l’adéquation entre le service que vous proposez 
et la demande existante.

Nous pouvons 
vous aider !

Depuis l’ouverture, le taux 
d’occupation n’augmente pas 

et le déficit se creuse

Nous avons du mal à impliquer 
davantage notre équipe, 

les absences sont nombreuses.
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Vous êtes porteur de projet,
nous vous proposons une solution intégrale de mise en oeuvre :

 Réalisation du calendrier prévisionnel en lien avec le projet,

 Coordination,

 Assistance de maîtrise d’ouvrage,

 Elaboration du budget prévisionnel de fonctionnement,

 Préparation fonctionnelle des locaux,

 Définition du projet d’établissement et du règlement de fonctionnement,

 Organisation de la demande d’agrément et suivi de l’obtention des 
diverses autorisations avant ouverture,

 Gestion des inscriptions,

 Recrutement du personnel,

 Suivi de l’activité. Les familles souhaiteraient que
 l’on ouvre une crèche mais com-

bien cela va coûter ?
 Qui va s’occuper du dossier ?
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L’expertise des PEP 56

au service de la Petite Enfance

Vous êtes gestionnaire d’une structure 
Petite Enfance et vous souhaitez confier cette mission 

à un prestataire de confiance, 

nous effectuons pour vous :

 La gestion sociale du personnel,

 L’accompagnement de l’équipe sur le terrain,

 La réalisation et l’actualisation des outils de fonctionnement (ges-
tion, communication, organisation),

 La mise en œuvre du dispositif qualité (réalisation régulière de 
contrôles, d’évaluation de la satisfaction),

 La gestion comptable et financière du budget,

 La communication systématique de toutes les informations néces-
saires à la collectivité,

 Optimisation de la communication interne à la structure et externe 
(institutions, familles).
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CONTACTEZ-NOUS DÈS À PRÉSENT

Florence BESNARD - Coordinatrice pédagogique

petiteenfance@lespep56.com

Marie DERIMAIT - Coordinatrice administrative

02 56 63 30 20 - formapep56@lespep56.com
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Apprentissage APTITUDES Former
Emploi Spécialité Implication Diplôme

 Qualification EXPÉRIENCE Études Savoir-faire 

Avenir FORMATION Progresser 
RÉUSSIR Étape ESTIME DE SOI 

Métier Savoir-être Connaissances
Compétences Carrière Savoir 

46 avenue du 4 août 1944 - 56000 VANNES
 02 56 63 30 20 -  02 97 47 83 48
 formapep56@lespep56.com
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