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Les modules de formation proposés aux Salariés du Particulier Employeur : 

Prendre en charge le domicile 

TPEC – Entretien du cadre de vie – 20 heures 

 

Garder les enfants au domicile 

GE03 – Garde d’enfants jusqu’à 3 ans – 40 heures 

GE310 – Garde d’enfants de plus de 3 ans – 20 heures 

GERC – Relation et communication avec les enfants – 20 heures 

GEH – Garde d’enfants handicapés – 20 heures 

GEGP – Garde d’enfants en garde partagée – 16 heures 

GEPL – Activités périscolaires et de loisirs – 20 heures 

GESP – Sécurité et prévention auprès d’enfants – 16 heures 

 

Accompagner les adultes âgés et/ou dépendants 

PAND – Employé familial auprès de personnes âgées non dépendantes – 24 heures 

PAPS – Prévention et sécurité auprès des personnes âgées et/ou dépendantes – 16 heures 

PAAP – Aidant familial auprès d’un parent âgé – 20 heures 

PAD – Assistant de vie auprès des personnes âgées dépendantes – 20 heures 

PAME – Mobilisation et ergonomie – 20 heures 

PARC – Relation et communication avec les personnes âgées et/ou dépendantes – 24 
heures 

 

Accompagner les personnes handicapées 

IDTCO – Accompagner les personnes atteintes de troubles du comportement – 20 heures 

IDSN – Accompagner les personnes atteintes de maladies du système nerveux – 20 heures 

 

Gérer son activité professionnelle 

IDIN – Savoir utiliser Internet – 20 heures 

 

Prévenir les risques et les situations difficiles 

IDM – Bientraitance enfants et adultes – 20 heures 

IDAGC – Faire face à l’agressivité et adapter son comportement – 16 heures 



  

 

 

Les modules de formations communs aux Salariés du Particulier Employeur et 

aux-AM :  

MICO10 – Contes et histoires à raconter – 16 heures 

MIEM – Eveil musical – 16 heures 

MISM – Eveil sportif et motricité – 16 heures 

MIAS – Accompagnement à la séparation – 24 heures 

MISR – Gestion du stress et relaxation – 16 heures 

  



  

 

 

Entretien du cadre de vie – Réf : TPEC 

 

 Objectifs 

Organiser et réaliser l'entretien de la maison en respectant les règles d'hygiène, de sécurité et d'ergonomie 

Adapter ses prestations et son professionnalisme aux locaux et aux habitudes de l'employeur 

 

 Points clés 

Organisation d'un entretien courant, hebdomadaire ou de fond 

Techniques spécifiques à l'entretien de la cuisine ou des sanitaires 

Techniques de désinfection 

Sécurité et postures 

Nettoyages spécifiques (boiseries, argenteries) 

Connaissance et adaptation des produits aux divers supports 

Entretien des matériels et dépannages simples 

Soins aux animaux domestiques et aux plantes 

Embellissement 

Adaptation de ces techniques et méthodes à la présence d'enfants ou de personnes dépendantes 

Création et/ou alimentation de son e-portfolio 

 Durée : 20 heures 

 Dates 

Orléans :  
03, 04 et 07 janvier 

07, 08 et 11 mars 

11, 12 et 15 avril 

Pithiviers : 
07, 08 et 11 février 

28, 29 et 01 avril 

Montargis : 
10, 11 et 14 janvier 

Gien : 
14, 15 et 25 février 

Romorantin : 
17, 18 et 21 janvier 
14, 15 et 18 mars 

 
  



  

 

 
 

 

Garde d’enfants jusqu’à 3 ans - Réf : GE03 

 
 

 Objectif 

Acquérir les éléments essentiels liés au développement de l’enfant, aux grands apprentissages, aux rythmes, 
à la prise en charge des soins de la puériculture, aux besoins alimentaires, aux activités en fonction de l'âge 
et du développement de l’enfant 

 

 Point clés 

Connaître les étapes de développement moteur, psychologique, affectif, psychique et intellectuel 

Adapter les jeux de l’enfant selon l’âge et la maturité 

Repérer et réagir face à des comportements particuliers 

Accompagner les grands apprentissages (langage, autonomie propreté et sexualité) 

Connaître et respecter les rythmes de vie de l’enfant : sommeil, repos et moments privilégiés 

Assurer les besoins alimentaires : préparer, donner et nettoyer les biberons, savoir alimenter en fonction de 
l’âge de l’enfant 

Maîtriser les techniques d'hygiène et de puériculture (change, bain…) 

Allier la prise en charge de ses soins avec la sécurité et la communication 

Création et/ou alimentation de son e-portfolio 

 

 Durée : 40 heures 

 

 Dates 

Orléans :  
26, 27, 28, 29 et 30 avril 

Romorantin : 
18, 19, 20, 21, 22 avril 

 

 

 

  



  

 

 
 
 

Garde d’enfants de plus de 3 ans - Réf : GE310 

 
 
 
 
 
 
 

 Objectif 

Maîtriser et mettre en œuvre les compétences nécessaires à l’encadrement des enfants scolarisés : 
développement des enfants et des préadolescents, guide vers l’autonomie, besoin de reconnaissance et 
place dans la famille 

 
 

 Points clés 

Repérer les étapes de développement de l'enfant et de préadolescent : psychologique, intellectuel et 
affectif 

Adapter les activités en fonction de l’âge et de la maturité de l’enfant 

Assurer ou guider l’enfant dans les soins d'hygiène, de toilette et pour l’alimentation 

Connaître les particularités de la préadolescence, aider l’enfant à trouver sa place au sein de la famille et/ou 
de la fratrie 

Assurer l’accompagnement des devoirs 

Création et/ou utilisation de son e-portfolio 

 

 Durée : 20 heures 

 Dates 

Orléans :  
04, 11 et 12 février 

Gien : 
26, 27 et 28 avril 

Romorantin : 

11, 18 et 19 mars 

 

  



  

 

 
 
 

Relation et communication avec les enfants - Réf : GERC 

 
 

 Objectifs 

Comprendre les objectifs et les spécificités de son activité professionnelle auprès d'enfants 

Adapter son comportement et ses attitudes à cette relation professionnelle particulière 

 

 

 Points clés 

Tenir compte des besoins, des habitudes et du rythme de vie de chaque enfant 

Identifier les critères de qualité dans la relation 

Repérer l'espace de travail : contexte familial, fratrie, enfants jumeaux... 

Se situer par rapport aux relations “multiples” avec les différents membres de la famille 

Développer les échanges nécessaires pour bien comprendre les attentes et les objectifs à atteindre 

Assurer la transmission des informations et le nécessaire retour d'informations par rapport aux événements 
(se situer et réagir face aux appels téléphoniques, aux visites) 

Respecter les règles de discrétion professionnelle et son statut professionnel 

Se situer au sein de la famille 

Adopter un comportement facilitant l'échange 

Création et/ou alimentation de son e-portfolio 

 

 Durée : 20 heures 

 Dates 

Orléans :  
30 avril, 07, 14, 21 et 28 mai 

 

 

  



  

 

 
 
 

Garde d’enfants handicapés - Réf : GEH 

 
 
 
 
 

 Objectifs 

Comprendre les principales caractéristiques liées à la psychopathologie du handicap 

Adapter son comportement et ses méthodes au développement de l’enfant handicapé 

 
 

 Points clés 

Connaissance des handicaps physiques et mentaux 

Les pathologies évolutives 

Rôle de la garde d’enfants 

Se situer au sein d’une équipe d’intervention et par rapport à la famille 

Connaissance des matériels spécifiques 

Développer l’autonomie en fonction du handicap 

Organiser des activités adaptées 

Hygiène alimentaire et de vie 

Repérer les aspects affectifs et émotionnels liés à l’handicap 

Création et/ou alimentation de son e-portfolio 

 

 Durée : 20 heures 

 Dates 

Orléans :  
11, 18 et 19 février 

Montargis : 
01, 08 et 09 avril 

 

  



  

 

 
 
 
 

Garde d’enfants en garde partagée - Réf : GEGP 

 
 
 
 
 
 
 

 Objectifs 

Comprendre les principales caractéristiques liées à la garde partagée 

Développer sa capacité à gérer son activité auprès des enfants en fonction des objectifs et des particularités 
de chaque employeur 

 
 

 Points clés 

Comprendre les particularités liées à la garde partagée : avec des enfants du même âge, avec des enfants 
d’âges différents et de familles différentes 

Se situer par rapport aux attentes de chaque famille 

Gérer sa relation de travail avec chaque employeur, préserver le secret professionnel vis à vis de chaque 
famille et de chaque enfant 

Adapter son comportement et ses attitudes en fonction des objectifs des parents 

Organiser et planifier les lieux d’intervention avec les parents 

Assurer la transmission des informations nécessaires par rapport aux événements de la journée 

Création et/ou alimentation de son e-portfolio 

 
 

 Durée : 16 heures 

 Dates 

Orléans :  
28 janvier, 05 et 12 février 

Pithiviers : 
18 et 19 avril 

Montargis : 
21 et 22 février 

Romorantin : 
04 et 11 mars 

 

 

  



  

 

 
 
 

Activités périscolaires et de loisirs – Réf : GEPL 

 
 
 
 
 

 Objectifs 

Savoir organiser pour les enfants jusqu’à 10 ans, des animations adaptées à leurs centres d’intérêt 

Développer chez l’enfant le goût de jouer seul ou de partager des loisirs, de créer, d’imaginer, de découvrir 

Savoir proposer des idées d’activités qui favorisent le développement de l’enfant tout en préservant le côté 
ludique 

 

 Points clés 

Les jeux et jouets selon l’âge 

Les activités d’animation et/ou de création : dessin, peinture, activités manuelles, lecture, musique, danse… 

Les jeux collectifs 

Les bibliothèques, ludothèques, clubs informatiques et autres moyens de communication 

Organisation, proposition et gestion d’une activité 

Création et/ou alimentation de son e-portfolio 

 

 Durée : 20 heures 

 Dates 

Orléans :  
01, 08 et 09 avril 
 

  



  

 

 
 
 

Sécurité et prévention auprès d’enfants - Réf : GESP 

 
 
 
 
 
 
 

 Objectif 

Contribuer au bien-être des enfants, en assurant une présence en toute sécurité et en ayant des gestes 
adaptés pour tous les actes de la vie quotidienne 

 
 

 Points clés 

Prévention des accidents domestiques 

Surveillance, vigilance au quotidien, organisation dans les déplacements 

Connaissance des dangers de la maison et des risques selon l'âge des enfants 

Utilisation des produits et matériels en sécurité 

Création et/ou alimentation de son e-portfolio 

 
 

 Durée : 16 heures 

 Dates 

Orléans :  
21 et 22 février 

Pithiviers : 
26 et 27 avril 

Montargis : 
18 et 19 avril 

Gien : 
21 et 22 avril 

Romorantin : 
04 et 05 mars 

 

  



  

 

 
 

Employé familial auprès des personnes âgées non 

dépendantes - Réf : PAND 

 

 Objectifs 

Comprendre les spécificités de l'activité liée à la présence d'une personne âgée 

Contribuer au bien être de la personne et à l'amélioration de son cadre de vie 

Assurer la préparation des repas en tenant compte des habitudes et régimes alimentaires de l'employeur 

 
 

 Points clés 

Manifestation du vieillissement au niveau corporel, psychologique et sanitaire 

Notions d'autonomie, de dépendance, de déficience 

Tenue du logement d'une personne âgée : place du logement dans la vie de la personne importance de son 
cadre de vie, de ses habitudes, des objets, des souvenirs, adaptation du logement au vieillissement 

Recherche et proposition de menus de base équilibrés, adaptés et variés 

Réalisation d'un plat simple et/ou d'un menu complet en tenant compte des produits de saison, des goûts et 
des habitudes 

Présentation des plats et/ou de plateau-repas de manière attractive 

Animation et propositions d'activités 

Connaissance des structures adaptées à l'accueil de personnes âgées et des possibilités d'aides financières 

La sexualité des personnes âgées 

Création et/ou alimentation de son e-portfolio 

 

 Durée : 24 heures 

 Dates 

Orléans :  
07, 14 et 21 mars 

Romorantin : 
11, 18 et 25 mars 

 



  

 

 
 
 

Prévention et sécurité auprès des personnes âgées et/ou 

dépendantes - Réf : PAPS 

 

 

 Objectif 

Contribuer au bien-être des personnes en assurant une présence en toute sécurité et en ayant des gestes 
adaptés pour les actes de la vie quotidienne 

 

 

 Points clés 

Prévention des accidents domestiques 

Surveillance, vigilance au quotidien 

Connaissance des dangers en fonction de la mobilité de la personne 

Réaction face aux urgences (comportement, action) 

Création et/ou alimentation de son e-portfolio 

 

 Durée : 16 heures 

 

 Dates 

Orléans :  
25 et 31 mars 2011 

 

 

  



  

 

 

 

Aidant familial auprès d’un parent âgé - Réf : PAAP 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Objectifs 

Comprendre les objectifs et les spécificités de son activité professionnelle lorsqu’elle s’exerce auprès de son 
entourage familial (aidants familiaux) 

Adapter son comportement et ses attitudes à cette relation professionnelle particulière 

 
 

 Points clés 

Repérer son activité professionnelle et se situer au sein des autres membres de la famille et par rapport à 
l’équipe d’intervention 

Repérer l’espace de travail et de vie privée et maintenir une disponibilité professionnelle dans un cadre 
familial 

Mieux appréhender le rôle et les limites de l’assistant de vie auprès du parent aidé 

Comprendre et gérer l’aspect affectif et émotionnel 

Apprendre à distancier, à faire évoluer et à maîtriser le rôle d’assistant de vie dans ce contexte professionnel 

Création et/ou alimentation de son e-portfolio 

 

 Durée : 20 heures 

 Dates 

Romorantin :  
01, 08 et 15 avril 

 

 
  



  

 

 
 

Assistant de vie auprès des personnes âgées dépendantes - 

Réf : PAD 

 
 
 
 

 Objectifs 

Comprendre les principales caractéristiques liées à la psychopathologie du grand âge 

Adapter son comportement et ses méthodes à la présence d'une personne dépendante dans sa 
quotidienneté 

Se sentir plus à l'aise auprès d'une personne présentant des troubles liés au vieillissement 

 Points clés 

Différents types de pathologies du vieillissement: désorientation, confusion mentale, dépression, troubles 
du caractère 

Particularités des troubles d'Alzheimer 

Phénomènes de démence : détérioration intellectuelle, organique et psychique 

Aspects spécifiques de la relation et de la communication avec la personne dépendante : soutien physique 
ou moral, les petits gestes de la vie quotidienne, la stimulation intellectuelle 

Rôle de l'assistante de vie 

Compréhension de l'aspect affectif et émotionnel de l'activité auprès d'une personne âgée dépendante 

Se situer au sein d'une équipe d'intervention et par rapport à la famille 

Hygiène de vie de la personne 

Organiser une première intervention 

Connaître les principaux régimes 

Création et/ou alimentation de son e-portfolio 

 Durée : 20 heures 

 Dates 

Romorantin :  
14, 15 et 16 avril 

  



  

 

 

 

 

Mobilisation et ergonomie - Réf : PAME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Objectif 

Contribuer au bien-être de l’intervenant à domicile et des personnes à mobilité réduite en ayant des gestes 
adaptés pour les actes de la vie quotidienne 

 
 
 

 Points clés 

Posture à favoriser dans les actes quotidiens (ménage, repassage, portage...) 

Connaissance des sécurités physiques et d’économie d’efforts 

Connaissance et utilisation des matériels d’assistance et de compensation 

Organisation et aide à la manutention lors du lever, de l’aide à la toilette, du coucher et des déplacements 

Création et/ou alimentation de son e-portfolio 

 
 
 

 Durée : 20 heures 

 Dates 

Orléans :  
11, 18 et 19 février 

Montargis : 
05, 12 et 13 avril 

Romorantin : 
10, 17 et 24 mars 

  



  

 

 
 

Relation et communication avec les personnes âgées et/ou 

dépendantes - Réf : PARC 

 

 Objectifs 

Comprendre les objectifs et les spécificités de son activité professionnelle dans le cadre de l'intimité des 
personnes âgées et/ou dépendantes 

Adapter son comportement et ses attitudes à cette relation professionnelle particulière 

 Points Clés 

Tenir compte des habitudes, des besoins, des envies et du rythme de vie 

Identifier les critères de qualité dans la relation 

Repérer l'espace de travail: espace intime de la personne (contraintes, difficultés, délimitation des 
territoires) 

Développer les échanges nécessaires pour bien comprendre les attentes et les objectifs à atteindre 

Se situer par rapport aux relations “multiples” avec les différents membres de la famille 

Assurer la transmission des informations et le retour d'informations par rapport aux événements (se situer 
et réagir face aux appels téléphoniques, aux visites) 

Respecter les règles de discrétion professionnelle 

Adopter un comportement facilitant l'échange 

Se situer au sein d'une équipe d'intervenants au domicile et par rapport à la famille 

Analyser les situations, tenir compte des habitudes, des besoins et du rythme de vie 

Connaître et savoir informer sur les différentes aides 

Création et/ou alimentation de son e-portfolio 

 Durée : 24 heures 

 Dates 

Orléans :  
 

Pithiviers : 
 

Montargis : 
 

Romorantin : 
 

  



  

 

 

 

Accompagner les personnes atteintes de troubles du 

comportement - Réf : IDTCO 

 

 Public visé 

Tout salarié du particulier employeur travaillant auprès de personnes présentant des troubles du 
comportement ou souhaitant se préparer pour le futur 

 

 Objectif 

Comprendre la spécificité des troubles du comportement et adapter ses interventions en fonction du degré 
de dépendance 

 

 Points clés 

Se situer au sein d’une équipe d’intervention et par rapport à la famille et connaitre les limites de sa 
fonction 

Connaître les grandes catégories de troubles du comportement (Névroses, psychoses, …) et les maladies 
associées (névrose phobique, obsessionnelle, hystérie, dépression, schizophrénie, délires, alcoolisme …) 

Les symptômes associés à ces comportements 

La vie quotidienne avec les personnes 

Le rôle de l’assistant de vie dans l’accompagnement des personnes en veillant à la sécurité de chacun 

Les réseaux mobilisables dans l’environnement des personnes 

Relation communication 

Création et/ou alimentation de son e-portfolio 

 

 Durée : 20 heures 

 Dates 

Orléans :  
24, 25 et 26 février 

Pithiviers : 
24, 25 et 26 mars 

Montargis : 
17, 18 et 19 mars 

Romorantin : 
03, 04 et 05 mars 



  

 

 
Accompagner les personnes atteintes de maladies du 

système nerveux - Réf : IDSN 

 

 Public visé 

Tout salarié du particulier employeur travaillant auprès de personnes présentant des maladies du système 
nerveux ou souhaitant se préparer pour le futur 

 

 Objectif 

Comprendre la spécificité des maladies du système nerveux et adapter et sécuriser ses interventions en 
fonction du degré de dépendance 

 

 Points clés 

 

Se situer au sein d’une équipe d’intervention et par rapport à la famille et connaitre les limites de sa 
fonction 

Connaître les maladies du système nerveux et maladies apparentées (Sclérose en Plaque, Maladie de 
Parkinson, Epilepsie…) 

Les signes précurseurs et leur évolution 

La vie quotidienne avec les personnes 

Le rôle de l’assistant de vie dans l’accompagnement des personnes 

Les réseaux mobilisables dans l’environnement des personnes 

Relation communication 

Création et/ou alimentation de son e-portfolio 

 

 Durée : 20 heures 

 Dates 

Orléans :  
19, 21 et 22 février 

Romorantin : 
28, 29 et 30 avril 



  

 

 
 
 

Savoir utiliser Internet - Réf : IDIN 

 
 
 
 
 
 

 Objectifs 

Développer sa capacité à l’utilisation des nouvelles technologies 

Permettre à l’intervenant à domicile d’accompagner des enfants ou des adultes à l’utilisation d’Internet 

 
 

 Points clés 

Découvrir l’outil informatique (ordinateur, souris, clé USB, CD-Rom ……) 

Apprendre le vocabulaire spécifique 

Utiliser les principales fonctionnalités d’un navigateur 

S’initier aux fonctionnements de la messagerie électronique (courriel) 

Savoir effectuer des recherches sur les différents sites 

Connaître la réglementation de l’utilisation d’Internet 

Connaître les règles de sécurité : paiement, verrouillage….. 

Pouvoir accompagner les enfants et les adultes à l’utilisation des outils informatiques, en toute sécurité 

Création et/ou alimentation de son e-portfolio 

 

 Durée : 20 heures 

 Dates 

Orléans :  
25 mars, 01 et 02 avril 

 

  



  

 

 

 
 

Bientraitance enfants et adultes - Réf : IDM 

 
 
 
 

 Public visé 

 
Ouvert à l’ensemble des professionnels qui accompagnent des enfants, des personnes âgées et des 
personnes handicapées 

 

 Objectifs 

Appréhender les situations de maltraitance et réagir en conséquence 

Développer une attitude de bientraitance 

 

 Points clés 

Les concepts de maltraitance et bientraitance 

Les formes de maltraitance (physique, psychique, socio-environnementale et financière) 

Les signes et moyens de repérage de la maltraitance (changement de comportement, agressivité, signes 
physiques, perturbation du sommeil…) 

Approche législative et prévention des risques de maltraitance 

Moyen d’action en cas de situation de maltraitance identifiée 

Création et/ou alimentation de son e-portfolio 

 
 

 Durée : 20 heures 

 Dates 

Orléans :  
21, 22 et 23 février 

Montargis : 
14, 15 et 16 mars 

Romorantin 
21, 22 et 23 mars 

 
 



  

 

 
 

Faire face à l’agressivité et adapter  

son comportement - Réf : IDAGC 

 

 Public visé 

Tout salarié du particulier employeur confronté à des difficultés comportementales avec son employeur 
et/ou l’environnement familial 

 

 Objectif 

Maitriser une ou des technique(s) de communication, du type analyse transactionnelle, afin de : 

Comprendre l’origine des comportements agressifs 

Identifier les mécanismes mis en jeu dans les manifestations d’agressivité 

Gérer les manifestations d’agressivité, pour soi et pour la personne accompagnée 

 

 Points clés 

Repérage des situations vécues et des facteurs déclenchant 

Mécanismes de l’agressivité, les signaux verbaux et non verbaux 

Compréhension des processus sous jacents, réactions émotionnelles, comportements 

Gestion des émotions et réactions face à l’agressivité 

Création et/ou alimentation de son e-portfolio 

 Durée : 16 heures 

 

 Dates 

Orléans :  
18 et 19 avril 

 

Montargis : 
04 et 05 mars 

Gien : 
29 et 30 avril 

Romorantin : 
22 et 23 avril 



  

 

 

Contes et histoires à raconter - Réf : MICO10 

 Public visé 

Tout salarié du particulier employeur travaillant auprès d’enfants 

 Objectifs 

Comprendre l’intérêt de raconter des histoires et des contes 

Savoir réaliser l’activité « contes » dans des conditions optimales 

Connaître les différentes catégories d’histoires ou de contes selon l’âge des enfants 

Savoir utiliser l’histoire ou le conte comme support à d’autres activités 

Savoir initier dès le plus jeune âge un rapport positif au livre 

Développer l’imagination de l’enfant 

 Points clés 

L’intérêt et les fonctions du conte et de l’histoire : valeur éducative, valeur morale, ouverture vers d’autres 
horizons, part du rêve et de l’éveil 

Organisation du conte : préparation du conteur à son récit, installation et captation de l’intérêt des enfants, 
choix du moment le plus propice au récit 

Les contes selon l’âge des enfants et/ou selon l’objectif recherché : contes de fées, de la nature, récits 
historiques, comptines et jeux de doigts 

Adaptation de l’histoire à d’autres activités : se servir de l’histoire comme fil conducteur à des activités 
manuelles, physiques, développer l’imagination et la mémoire de l’enfant, … 

Réalisation d’une séquence « conte » : les participants se mettent en situation pour mieux comprendre les 
exigences de cette activité 

Bibliographie selon l’âge et l’intérêt des enfants 

Les relais lecture : bibliothèque, médiathèque 

Création et/ou alimentation de son e-portfolio 

 Durée : 16 heures 

Orléans :  
18 et 25 mars 

Montargis :  
18 et 19 avril 

Romorantin : 
11 et 18 février 

  



  

 

 
 

Eveil musical - Réf : MIEM 

 

 

 Public visé 

Tout salarié du particulier employeur travaillant auprès d’enfants 

 

 Objectif 

Eveiller l’enfant au monde musical 

 

 Points clés 

Comprendre la notion d’éveil musical et sonore 

Découvrir et s’approprier les techniques d’animation 

Intégrer ces techniques aux activités quotidiennes des jeunes enfants 

Prendre en compte le handicap 

Création et/ou alimentation de son e-portfolio 

 

 Durée : 16 heures  
 

 Dates 

Orléans :  
28 janvier, 05 et 12 février 

Montargis :  
21 et 22 février 

Pithiviers : 
18 et 19 avril 

Romorantin : 
04 et 11 mars 

 
  



  

 

 

 

Eveil sportif et motricité - Réf : MISM 

 
 
 
 
 

 Public visé 

Tout salarié du particulier employeur travaillant auprès d’enfants 

 

 Objectifs 

Faire découvrir le corps humain à l’enfant 

Relier les gestes au corps 

 

 Points clés 

Le langage corporel 

Les mouvements 

Le développement moteur des enfants : marcher, ramper, rouler, se retourner, se lever, s’asseoir, 
s’appuyer, tenir en équilibre… 

Les matériels adaptés ou l’utilisation des équipements présents au domicile 

Les activités motrices adaptées à l’âge des enfants 

Les structures relais 

Prendre en compte le handicap 

Connaître les risques liés à certains sports effectués à la maison 

Création et/ou alimentation de son e-portfolio 

 Durée : 16 heures  
 

 Dates 

Orléans :  
 

Pithiviers : 
 

Montargis : 
 

Romorantin : 
 

 



  

 

 

 

Accompagnement à la séparation - Réf : MIAS 

 
 
 
 
 
 
 

 Public visé 

Tout salarié du particulier employeur intervenant auprès d’enfants 

 

 Objectif 

Gérer les temps de séparation, au quotidien et dans les situations exceptionnelles 

 

 Point clés 

Les processus d’attachement et de séparation dans le développement de l’enfant 

Le rôle des objets transitionnels 

Les conditions à réunir pour améliorer les moments de séparation au quotidien 

L’accompagnement des situations de séparation liées à des évènements spécifiques (hospitalisation, 
rupture d’un accueil, divorce, perte d’un parent) 

Les ruptures brutales ou imprévues 

Les processus de deuil 

Création et/ou alimentation de son e-portfolio 

 

 Durée : 24 heures  

 Dates 

Orléans :  
07, 14 et 21 mars 

Romorantin : 
18, 19 et 20 avril 

 
  



  

 

 
 

Gestion du stress et relaxation - Réf : MISR 

 
 
 
 
 

 Public visé 

Tout salarié du particulier employeur 

 Objectifs 

Situer la notion de stress dans le contexte d’activité 

Permettre au salarié du particulier employeur de gérer au quotidien les influences négatives du stress 

 Points clés 

Définitions du stress 

Manifestations, symptômes et conséquences du stress sur le salarié et son entourage familial et 
professionnel 

Identification des agents stresseurs afin de favoriser leur contrôle 

Utilisation des modérateurs individuels et collectifs 

Mise en pratique de techniques de relaxation utilisables au quotidien 

Prise de confiance en soi 

Création et/ou alimentation de son e-portfolio 

 

 Durée : 16 heures 

 Dates 

Orléans :  
04, 11 avril 

 


