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La Fédération Familles Rurales de la Loire est un Organisme de Formation 

Professionnelle déclaré en préfecture et certifié QUALIOPI depuis le 27 

juillet 2021. Nous proposons toute l'année des formations à destination des 

professionnel(le)s de la petite enfance, de l'enfance jeunesse et de 

l'animation sociale. 

 

Nous sommes empreints d’une double volonté : 

 

• Proposer des formations de qualité qui répondent aux besoins des 

salariés et leur permettent de développer leurs compétences, 

 

• Proposer des formations de proximité : implantés exclusivement en 

milieu rural, nous avons à cœur de proposer des lieux de formation 

dans les territoires ruraux ou au sein même des structures d'accueil. 

 

Au plaisir de vous accueillir dans une de nos formations, 

 

Grégory Adier, directeur Familles Rurales Loire 

 

Pour toutes informations, veuillez contacter : 

Charlotte DELOLME 

04.77.54.45.77 / 07 49 85 16 26 

c.delolme@famillesrurales42.fr  

Préambule 

mailto:c.delolme@famillesrurales42.fr


 

 

  Petite enfance 

Communication gestuelle associée à la 
parole 
 

• Comprendre comment la langue des 
signes aide les jeunes enfants à 
communiquer sur leur quotidien,  

• Apprendre et transmettre aux plus 
petits les signes liés à leur quotidien 
(les émotions, l’alimentation, les soins, 
les activités, etc.). 

 
 
Dates fixées avec la structure 
 
 
Plusieurs formats avec               
un minimum de 9 heures 

 
Dans votre établissement 

Motricité et aménagement des 
espaces de jeu en crèche  
 

• Connaître le développement moteur et 
intellectuel du jeune enfant, 

• Identifier les objets, jeux et jouets de la 
petite enfance (quantité, tri, contenant, 
contenu, etc.),  

• Concevoir la structuration et 
l’aménagement des espaces de jeux. 

 
 

Dates fixées avec la structure 
 

 
2 jours, 14 heures 
 

 
Dans votre établissement 

Prérequis pour s’inscrire à ces formations : aucun 
Public : Salarié.es des établissements accueillant de jeunes enfants (crèche, micro-
crèche, halte-garderie, etc.) 



 

 

Les liens Parents enfants 
professionnels en  petite enfance 
 

• Mieux appréhender les enjeux autour 
du trio parent, enfant et professionnel, 

• Réfléchir à l’accueil, à la place et à 
l’accompagnement des parents, 

• Ajuster sa posture professionnelle  
pour accompagner au mieux les 
moments de séparations-retrouvailles 
au quotidien.  

 
Le lundi 26 septembre 2022 
 
 
1 jour, 7 heures 
 
 
Fédération Familles Rurales 
(Chalain le Comtal) 

La gestion des comportements 
difficiles chez les enfants 
 

• Savoir gérer les mouvements agressifs 
et les comportements opposants du 
jeune enfant, 

• Se positionner professionnellement et 
pouvoir leur donner une réponse 
constructive, 

• La gestion des émotions chez le jeune 
enfant. 

 
Le mardi 18 octobre 2022 
 
 
1 jour, 7 heures 
 
 
Fédération Familles Rurales 
(Chalain le Comtal) 

L’observation du jeune enfant  
 

• Identification et choix des thèmes de 
l’observation : développement psycho-
moteur, interactions, moments de la vie 
quotidienne, transitions… 

• Présentation et analyse des différentes 
techniques et méthodes d’observation : 
vidéo, écriture, grilles d’observation… 

 

 
Juin 2022 
 
 
1 jour, 7 heures 
 
 
Fédération Familles Rurales 
(Chalain le Comtal) 

Mettre en place un atelier Montessori  
 

• Les fondements de la pédagogie de 
Maria Montessori,  

• Périodes sensibles et développement 
émotionnel de l’enfant, 

• Expérimenter un atelier Montessori 
dans sa structure  : caractéristique du 
matériel, les différents espaces et les 
activités. 

 
Le jeudi 5 mai 2022 
 
 
1 jour, 7 heures 
 
 
Fédération Familles Rurales 
(Chalain le Comtal) 

Prérequis pour s’inscrire à ces formations : aucun 
 

Public : Salarié.es des établissements accueillant de jeunes enfants (crèche, micro-
crèche, halte-garderie, etc.) 



 

 

La diversification alimentaire   
 

• Les nouvelles recommandations 
alimentaires pour les enfants de moins 
de 3 ans,  

• L’évolution des textures, 

• Contextualisation du repas (émotions, 
environnement, découvertes 
sensorielles, rejet, dysphagie, etc.),  

• Savoir observer et écouter l’enfant 
(signes de satiété, de faim etc…).  

 
Le mercredi 16 mars et le jeudi 16  
juin 2022 
 

 
1 jour, 7 heures 
 
 

Montbrison (16 mars) et Villerest 
(16 juin) 

Accueillir un bébé allaité en crèche  
 

• Connaître les besoins spécifiques des 
bébés allaités (fréquences des tétées, 
le sommeil, la diversification). 

• Mettre en place un protocole pour le 
recueil, le transport, le stockage et la 
conservation du lait.  

• Aménager un espace allaitement dans 
l’enceinte de l’espace d’accueil. 

 
 

 
Le mardi 12 avril 2022 
 
 

1 jour, 6 heures 
 
 
Fédération Familles Rurales 
(Chalain le Comtal) 

Prérequis pour s’inscrire à ces formations : aucun 
 

Public : Salarié.es des établissements accueillant de jeunes enfants (crèche, micro-
crèche, halte-garderie, etc.) 

Formations à la demande :  
 
Nous pouvons, en fonction des besoins de vos équipes, proposer d’autres thématiques 
de formation.  
 
En voici quelques exemples :  

• le livre, l’enfant et l’adulte, une histoire à 3 !  

• le jeu chez le jeune enfant,  

• Soins de l’enfant et nouvelles techniques professionnelles,  

• et bien d’autres encore ! 



 

 

NOUVEAUTÉ :  
 
Parcours de formation pour les directreurs/trices d’Etablissements d’Accueils du 
Jeune Enfant  
 
La fonction de directeur/trice d’établissement du jeune enfant est en constante 
évolution. Il demande de comprendre son environnement local, d’être à l’écoute des 
équipes et des familles et de concilier gestion administrative et accompagnement 
bienveillant des enfants.  
 
Ce parcours de formation, composé de 8 modules, a pour objectif  de permettre aux 
directeurs/trices de crèche d’assurer la gestion administrative et pédagogique d’une 
structure petite enfance au regard des mutations sociales et environnementales 
d’aujourd’hui et de demain. 
 
8 modules de formation « à la carte » en fonction de vos besoins de mars 2022 à 
juin 2023 (inscription à 4 modules minimum) : 

1  Projet d’établissement et projet 
social : s’inscrire dans son environ-

nement et son éco-système – 1 jour 
                    
      

2  Gestion financière : comprendre et 
analyser son budget pour faciliter les 

prises de décision financière – 1 jour 
 
 

3  Management et animation 
d’équipe : impulser de nouveaux 

projets dans son équipe – 2 jours 
 
 

4  Gestion du temps et des priorités 
– 1 jour 

5  Accompagnement à la 
parentalité et la place des 

familles – 1 jour 
                         
 

6  Développement durable : 
devenir une crèche zéro déchet 

– 2 jours 
                   
 

7  Prendre soin de soi pour 
mieux prendre soin des 

autres : gestion du stress – 1 jour 
 
 

8  Mettre en place des outils 
numériques efficaces : Excel – 

1 jour 

Prérequis pour s’inscrire à ces formations : aucun           Pré-inscription : cliquez ici 
 

Public : Directeurs/trices des établissements accueillant de jeunes enfants (crèche, 
micro-crèche, halte-garderie, etc.) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf22XzRyD9cosxdCXyKKQXBndya33uDrY6F6hz4oUgT2v6R9A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


 

 

   Enfance jeunesse 

Management et communication 
bienveillante  
 

• Renforcer la cohésion de l’équipe  

• Asseoir l’autorité hiérarchique sans 
autoritarisme,  

• Développer la communication pour une 
meilleure qualité de travail.   

• Améliorer et évaluer sa pratique de 
management.  

 
Le samedi 5 mars, la deuxième 
date sera fixée avec les stagiaires 
 
 

2 jours, 10,50 heures  
 
 
Fédération Familles Rurales 
(Chalain le Comtal) 

Accompagner et évaluer un stagiaire 
BAFA  
 

• Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur : contenu et indicateurs 
d’évaluation (référentiel national) 

• Evaluer n’est pas sanctionner : 
l’évaluation comme outil 
d’accompagnement des stagiaires 

• Elaboration des appréciations stagiaires 
 
 
Le samedi 11 juin 2022 
 
 
1 jour, 7 heures 
 
 
Fédération Familles Rurales 
(Chalain le Comtal) 

Prérequis pour s’inscrire à ces formations : aucun 
 

Public : Salarié.es des Accueils Collectifs de Mineurs 



 

 

Le béaba du droit social en accueil de 
loisirs  
 

• Contrats de travail : établissement et 
modification possibles, 

• Contrat d’Engagement Educatif,  

• Durée légale du travail, 

• Les heures majorées,  

• Absence des salariés : repos réglemen-
taires, congés et accident du travail. 

 
2ème semestre 2022 
 
 
1 jour, 5 heures 
 
 
Fédération Familles Rurales 
(Chalain le Comtal) 

Développer l’esprit critique des 8-12 
ans face à internet  
 

• Connaitre les usages d’internet des 
8/12 ans, 

• Comprendre et déjouer la mécanique 
des fausses informations, 

• Acquérir des outils pour sensibiliser les 
pré-ados : comment vérifier et recouper 
une information sur internet. 

 
Le samedi 14 mai 2022 

 
1 jour, 7 heures 
 
 
Fédération Familles Rurales 
(Chalain le Comtal) 

De l’animation toujours, même sur des 
temps courts ! 
 

• Concevoir une activité éducative sur 
plusieurs séances et sur un temps 
court, 

• La posture du professionnel : rendre 
l’enfant acteur et non consommateur, 

• Création de votre cahier d’animation. 
 

 
 
Le samedi 17 septembre 2022 
 
 
1 jour, 7 heures 
 
 
Fédération Familles Rurales 
(Chalain le Comtal) 

Théâtre et langue des signes - base et 
approfondissement 
 

• Présentation de la Langue des Signes  

• Apprentissage des signes que l’on peut 
utiliser au quotidien dans son accueil 
de loisirs. 

• Théâtre et LDS, comment jumeler les 
deux dans le cadre d’’un projet d’ani-
mation pour les 3-11 ans. 

 
Le samedi 15 octobre (base) et le 
samedi 19 novembre (appro) 2022 
 
 

1 jour, 7 heures 

 
Fédération Familles Rurales 
(Chalain le Comtal) 

Prérequis pour s’inscrire à ces formations : Théâtre et langue des signes - 
approfondissement : avoir suivi la formation base 
Pour les autres formations : aucun prérequis  
 

Public : Salarié.es des Accueils Collectifs de Mineurs 



 

 

   Animation de la vie sociale  

La mobilisation des habitants 
 
 

• Identifier les freins à la mobilisation des 
habitants aujourd’hui mais aussi les le-
viers, 

• « Allez vers » ou « venez à moi » : com-
ment réinterroger sa posture et son 
fonctionnement, 

• Amener les habitants du territoire à se 
rassembler autour d’un enjeu commun. 

 
 

Jeudi 16 juin 2022 
 

 
1 journée, 7h00 
 
 

Fédération Familles Rurales 
(Chalain le Comtal) 

Dynamique de coopération et prise de 
décision collective  
 

• Développer une culture commune dans 
un groupe pour construire des bases 
partagées permettant un travail collectif  

• Expérimenter des outils favorisant les 
prises de décision en intelligence 
collective 

• Comprendre et analyser les freins et 
leviers des dynamiques de groupe  

 
 

Les 28 et 29 mars 2022 
 

 
2 jours, 14h00 
 
 

Fédération Familles Rurales 
(Chalain le Comtal) 

Prérequis pour s’inscrire à ces formations : aucun 

Public : Salarié(e)s des structures d’animation de la vie sociale (EVS, centres sociaux, 
etc.) 



 

 

  Hygiène, restauration collective 

Bonnes pratiques d’hygiène –           
Nettoyage Désinfection (HACCP) 
 

• Risque alimentaire et rôle des micro-
organismes, 

• La contamination microbienne : 
sources et diffusions, 

• Méthodes de prévention, nettoyage et 
désinfection. 

 
Le mardi 4 Octobre 2022 
 
 
1 jour, 7 heures 
 
 
Fédération Familles Rurales 
(Chalain le Comtal) 

Prérequis pour s’inscrire à ces formations : aucun 
 

Public : Personnel en charge de la restauration collective (crèche, cantine, accueil de 
loisirs, etc.) 

Construire un plan alimentaire en res-
tauration scolaire 
 

• Les bases d’une alimentation équili-
brée en restauration scolaire en lien 
avec les nouvelles recommandations, 

• L’élaboration du plan alimentaire : ob-
jectifs  et impératifs à suivre, 

• Finalisation des menus. 
 
Le mercredi 6 avril 2022 et le    
mercredi 12 octobre 2022  
 
 

1 jour, 7 heures 
 
 
Villerest (6 avril) et Montbrison  
(12 octobre) 



 

 

Tarifs et inscriptions 

Intitulé de la formation Tarif par 

stagiaire 

Pré-inscription en ligne 

Communication gestuelle associée à la 
parole En intra, sur devis 

Cliquez ici 

Motricité et aménagement des espaces de 
jeu en crèche  

En intra, sur devis 

Les liens Parents enfants professionnels en  
petite enfance 

336 € 

La gestion des comportements difficiles chez 
les enfants 

336 € 

L’observation du jeune enfant  336 € 

Mettre en place un atelier Montessori  336 € 

La diversification alimentaire   336 € 

Accueillir un bébé allaité en crèche  336 € 

Parcours de formation pour les directreurs/
trices d’EAJE  Nous contacter Cliquez ici 

Management et communication bienveillante  504 € 

Cliquez ici 

Accompagner et évaluer un stagiaire BAFA  336 € 

Le béaba du droit social en accueil de loisirs  240 € 

Susciter l’esprit critique des 8-12 ans face à 
internet 

336 € 

De l’animation toujours, même sur des temps 
courts ! 

336 € 

Théâtre et langue des signes - base  336 € 

Théâtre et langue des signes - 
approfondissement 

240 € 

La mobilisation des habitants 336 € 

Cliquez ici Dynamique de coopération et prise de 
décision collective  

672 € 

Bonnes pratiques d’hygiène –           
Nettoyage Désinfection (HACCP) 

260 € 

Cliquez ici 
Construire un plan alimentaire en 
restauration scolaire 

336 € 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9AiQNaq4FuKXMrKpV0qu-9nftKSfcOV9QqmOxJ72b4rptpA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf22XzRyD9cosxdCXyKKQXBndya33uDrY6F6hz4oUgT2v6R9A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7gQ8YjpGCfVxFT1HwbOZoHoShGyioJKstdZL6NHy50e2uCQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIeUX6afbljwCC7qNVRPeIhecv3wjuTrIAbF9R1Avz60esIA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0pgiOkLT-2LHJD6gqR0xsmGi65A0MLSr0qsqHWkuOpgR4FA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


 

 

Conditions générales de vente 

Modalités d’inscription et de suivi de formation : 

 

Vous pouvez vous inscrire directement en ligne grâce aux liens que vous retrouvez 
dans la rubrique « tarifs et inscriptions ». 
 

Toutefois, vous pouvez également vous inscrire par téléphone au 04 77 54 45 77 ou 
par mail auprès de Charlotte Delolme, c.delolme@famillesrurales42.fr en précisant les 
éléments qui suivent : Nom, prénom, nom et adresse de la structure, intitulé de la 
formation, mail et numéro de téléphone. 

L’inscription ne sera définitive qu’à réception d’un chèque d’acompte d’1/3 du coût de 
la formation à l’ordre de Familles Rurales Loire. 

 

Des mises à jour de ce catalogue sont fréquentes car certaines formations peuvent 
être amenées à être modifiées et/ou annulées. N’hésitez pas ainsi à consulter notre site 
régulièrement : https://loire.famillesrurales.org/ Rubrique Formations professionnelles 
continues. 

Familles Rurales Loire vous adressera un exemplaire de la convention de formation, le 
programme détaillé ainsi que le devis de formation à l’établissement employeur. 

Une convocation, envoyée aux participants 15 jours avant le début du stage, 
confirmera le lieu exact, les horaires et le cas échéant des informations sur les 
possibilités d’hébergement et de restauration. 

 

En fin de formation, l’établissement employeur recevra de la part de Familles Rurales 
Loire, les documents justificatifs suivants : le certificat de réalisation et la facture. 

 

Tarifs et modalités de prise en charge 

 

Les tarifs (coût / journée) correspondent uniquement aux frais pédagogiques de la 
formation. Les différents frais annexes (repas, déplacements, etc…) sont en sus. 

Les formations proposées relèvent de la formation professionnelle continue. 

Sous réserve des évolutions législatives en cours, et selon des critères définis, les 
coûts pédagogiques et éventuellement les frais annexes peuvent bénéficier d’un 
remboursement par l’OPérateur de COmpétences (OPCO) de l’établissement 
employeur. 

Pour connaître plus précisément les modalités de prise en charge, adressez-vous à 
votre employeur. 

 

mailto:c.delolme@famillesrurales42.fr
https://loire.famillesrurales.org/


 

 

Facturation et règlement 

 

L’établissement employeur s’engage à régler les frais de formation par virement ou 
par chèque à l’ordre de Familles Rurales Loire. 

 

Annulation 

 

Annulation ou report par Familles Rurales Loire : 

Familles Rurales Loire se réserve la possibilité de reporter ou annuler la formation si 
le nombre de participants est insuffisant. Elle en informera les établissements 
employeurs et les participants dans les plus brefs délais et remboursera les frais qui 
lui ont été versés. 

 

Annulation par l’établissement employeur : 

Toute annulation, quelque soit le motif, doit être notifiée par courrier ou par mail. Elle 
entraîne dans tous les cas une retenue : 

• de 15% du coût global si elle a lieu plus d'un mois avant le début du stage. 

• De 40 % si elle a lieu entre un mois et 15 jours avant le début du stage. 

• De la totalité si elle a lieu dans les 15 derniers jours avant le début du stage. 

En cas de force majeure, toute demande de remboursement sera motivée par écrit 
et étudiée par le bureau de la fédération. 

 

Départ anticipé de la formation: 

En cas de départ anticipé de la formation pour une quelconque raison (excepté en 
cas de force majeure), il n'est fait, en principe, aucun remboursement des sommes 
versées. 

 

COVID 19 et formation à distance 

 

Lorsque le contenu de la formation le permet, Familles Rurales Loire se réserve le 
droit de proposer une formation prévue initialement en présentiel, à distance. Elle en 
informera les établissements employeurs dans les plus brefs délais. 

 

Dernière mise à jour : 3 novembre 2021 

 

 

 

 


