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Préambule :

La Fédération Familles Rurales propose depuis des années des formations

professionnelles adaptées au besoin des structures qu’elle accompagne en milieu

rural. Pour 2021, elle a fait le choix de proposer un catalogue ouvert à tous.

Vous trouverez dans ce catalogue, une offre de formation travaillée pour vous tous

(crèches, accueil de loisirs, cantines scolaires, espace de vies sociales et centres

sociaux) dans le but d’accompagner votre projet professionnel et de vous permettre

de développer vos compétences.

La Fédération Familles Rurales Loire a la volonté de proposer des formations de :

- PROXIMITÉ : En privilégiant des lieux de formation en milieu rural et en

proposant des formations dans vos structures à votre demande,

- QUALITÉ : En faisant appel à un réseau de formateurs et d’organismes

reconnus et compétents.

Il s’agit de permettre à votre structure de répondre au mieux aux besoins des

territoires, en répondant aux besoins de ses salariés.

Le Fédération Familles Rurales Loire est à votre disposition pour vous accompagner

dans votre projet de formation ou celui de votre équipe et co-construire avec vous des

formations adaptées aux besoins de vos équipes.

Pour toutes informations, veuillez contacter :

Charlotte DELOLME

04.77.54.45.77 / 07 49 85 16 26

c.delolme@famillesrurales42.fr
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Familles Rurales Fédération  de la Loire 
163 Route des Chambons, lieu-dit Sourcieux
42600 Chalain le Comtal 
n° d’organisme de formation 82420136642 
n° SIRET : 776 399 354 00021

mailto:c.delolme@famillesrurales42.fr


PETITE ENFANCE
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Accueillir un enfant en situation de handicap

Lundi 31 mai et lundi 7 
juin 2021

14 heures

Tarif : 672 € par stagiaire 

Contenu de la formation :
Connaître les différents handicaps et comprendre leurs
conséquences sur l’enfant et sur son environnement,
Situer les formes de handicaps les plus couramment
rencontrées en structure d’accueil,
Proposer des activités et apprentissages adaptés

Public : Salarié.es des établissements accueillant de
jeunes enfants : crèche, halte-garderie, LAEP, RAM

Intervenant : Lycée du Puit de l’Aune

Chalain le Comtal

Communication gestuelle associée à la parole

Fixé avec la structure

Plusieurs formats 
avec un minimum 
de 9 heures 

Tarif : en fonction du 

format choisi 

Contenu de la formation :
La langue des signes aide les jeunes enfants à
communiquer sur leur quotidien avec l’adulte et elle
accélère l’apparition de la parole.
Au travers de comptines et de jeux, apprendre et
transmettre aux plus petits les signes liés à leur quotidien
(les émotions, l’alimentation, les soins, les activités, etc.)

Public : Salarié.es des établissements accueillant de
jeunes enfants : crèche, halte-garderie, LAEP, RAM

Intervenant : Carine Pauchon, Compagnie In-Time

En intra
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Atelier Montessori :

Vendredi 9 avril 2021

7 heures

Tarif : 336 € par stagiaire 

Contenu de la formation :
Fondements théoriques de la pédagogie de Maria
Montessori : ses influences aujourd’hui
Expérimenter un atelier Montessori dans sa structure et
favoriser le développement psycho-sensori-moteur
La posture du professionnel

Public : Salarié.es des établissements accueillant de
jeunes enfants : crèche, halte-garderie, LAEP, RAM

Intervenant : Julie Lainez - Multibees

Chalain le Comtal

Gérer les comportements difficiles chez les enfants : 

Semestre 2 2021

7 heures

Tarif : 336 € par stagiaire 

Contenu de la formation :
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.

Public : Salarié.es des établissements accueillant de 
jeunes enfants : crèche, halte-garderie, LAEP, RAM

Intervenant : Lycée du Puit de l’Aune

Chalain le Comtal

Le jeu chez le jeune enfant :

Mardi 16 novembre 2021

7 heures

Tarif : 336 € 
par stagiaire

Contenu de la formation : L’importance du jeu dans le
cadre du développement affectif, intellectuel et social de
l'enfant, rôle et posture du professionnel.

Public : Salarié.es des établissements accueillant de 
jeunes enfants : crèche, halte-garderie, LAEP, RAM

Intervenant : Laure Perbet
Chalain le 
Comtal

PETITE ENFANCE



PETITE ENFANCE
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Management et communication bienveillante

10 Vendredis matin 
de 09h00 à 11h30

25 heures

Tarif : 950 € par stagiaire 

Contenu de la formation :
Les différents styles de management, 
Améliorer sa relation avec ses collaborateurs 
Pratiquer la communication non violente
La gestion des résistances et des conflits

Public : Directeurs/Directrices des établissements
accueillant de jeunes enfants : crèche, halte-garderie, LAEP,
RAM

Intervenant : Lycée du Puit de l’Aune

Chalain le Comtal

Secourisme du nourrisson :

Fixé avec la structure

3,30 heures

Tarif : Nous consulter, en fonction 

du nombre de participants 

Contenu de la formation :
Prévention des accidents domestiques, le couchage en
toute sécurité et le syndrome du bébé secoué
Protéger et alerter
Le bébé qui s’étouffe, ne respire plus
La victime saigne / la victime perd connaissance

Public : Salarié.es des établissements accueillant de
jeunes enfants : crèche, halte-garderie, LAEP, RAM

Intervenant : Lycée du Puit de l’Aune

En intra

Pour s’inscrire aux formations petite enfance : cliquez ici

Vous souhaitez en amont obtenir un programme, un devis ou vous assurer que cette
formation est bien celle qui répondra le plus au projet professionnel de votre salarié ?

Vous avez un projet spécifique et besoin d’une formation sur mesure?

Veuillez contacter Charlotte Delolme : 04 77 54 45 77 / c.delolme@famillesrurales42.fr

PETITE ENFANCE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqhI7DCPCGV8fsuMh4YHYfjg-VUSdxL2sHjiNGm2mGq7SsHA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:c.delolme@famillesrurales42.fr
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ENFANCE 

JEUNESSE

Projet pédagogique, le construire avec son équipe 

Samedi 13 mars 2021

7 heures

Tarif : 336 € par stagiaire

Contenu de la formation :
Façon de communiquer et de travailler en équipe :
fédérer l’équipe d’animation autour du projet
(permanents et saisonniers)
Méthode d’animation et de conduite de réunion
Le suivi et l’évaluation du projet

Public : Directeur/Directrice d’Accueil Collectif de
Mineurs

Intervenant : Perrine Sauvage, formatrice BAFA/BAFD

Chalain le Comtal

La gestion comptable d’un accueil de loisirs

Samedi 9 octobre 2021

7 heures

Tarif : 336 € par stagiaire 

Contenu de la formation :
Les obligations légales
Etablir un budget prévisionnel
Tenir et suivre un budget
La comptabilité analytique
Budgets et demandes de subvention

Public : Directeur/Directrice d’Accueil Collectif de
Mineurs

Intervenant : Pascal Georges, Millibard

Chalain le Comtal



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

Samedi 18 septembre 
2021

7 heures

Tarif : 336 € par stagiaire

Contenu de la formation :
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.

Public : Animateur/Animatrice d’Accueil de Loisirs 
périscolaires

Intervenant : Perrine Sauvage, formatrice BAFA/BAFD

Chalain le Comtal

Techniques d’animation : théâtre et langue des signes

Samedi 30 janvier 2021

7 heures

Tarif : 336 € par stagiaire

Contenu de la formation :
Présentation de la Langue des Signes et de son histoire,
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’animation pour les 3-11 ans.

Public : Salarié.es des Accueils Collectifs de Mineurs

Intervenant : Carine Pauchon, Compagnie In-Time

Chalain le Comtal

Pour s’inscrire aux formations enfance-jeunesse: cliquez ici

Vous souhaitez en amont obtenir un programme, un devis ou vous assurer que cette formation est bien 
celle qui répondra le plus au projet professionnel de votre salarié ?

Vous avez un projet spécifique et besoin d’une formation sur mesure?

Veuillez contacter Charlotte Delolme : 04 77 54 45 77 / c.delolme@famillesrurales42.fr

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefdZNueFQxziQSxi6CCjLyxygm_6_x8l9VFK_zSSZuDEJtWA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:c.delolme@famillesrurales42.fr


ANIMATION DE 

LA VIE SOCIALE
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Susciter la participation des habitants

Les 3 et 4 mai 2021

14 heures

Tarif : 672 € par stagiaire

Contenu de la formation :
Comprendre et analyser les freins à la participation dans
sa structure
La posture, la communication, de l’animateur-trice
Mobiliser les bons outils d’animation pour instaurer une
dynamique de groupe

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

Intervenant : Accolades

Chalain le Comtal

Devenir aidant numérique

2 et 3 février 2021

14 heures

Tarif : nous contacter

Contenu de la formation :
Les différents profils d’usagers et leurs demandes 
Savoir accompagner les usagers dans leurs démarches 
administratives 
Comment maitriser ses données personnelles et son 
identité numérique en ligne ? 

Public : Salarié.es / bénévoles Familles Rurales.

Intervenant : Thomas Bureau, Familles Rurales 

Chalain le Comtal

Pour s’inscrire aux formations animation de la vie sociale : cliquez ici

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNjqffRSPVF_gldCyD1Wq9EQCJkdhHMuVjA7WO0P9hHyR82A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


HYGIENE ET 

RESTAURATION 

COLLECTIVE

9

Bonnes pratiques d’hygiène – Nettoyage Désinfection (HACCP)

Mardi 5 octobre 2021

7 heures

Tarif : 220 € par stagiaire   

Contenu de la formation :
la méthode HACCP : un outil méthodologique d'analyse 
des risques. 
Risque alimentaire et rôle des micro-organismes.
La contamination microbienne : sources et diffusion.
Méthodes de prévention, nettoyage et désinfection.

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

Intervenant : Laboratoire Terrana

Montbrison

De l’éveil au goût à l’équilibre alimentaire

Mercredi 3 mars 2021

7 heures

Tarif : 336 € par stagiaire 

Contenu de la formation :
Appréhender les nouvelles recommandations (protéines
végétales, fréquence des plats...) et l’équilibre
alimentaire.
Découvrir de nouvelles idées recettes permettant la
découverte des aliments et l’éveil au goût (ateliers pratiques)

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

Intervenant : Sens et Savoirs - Céline Leprince

MFR de Montbrison

Pour s’inscrire aux formations hygiène et restauration collective : cliquez ici

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXx_381uHVKr4lKew-mYNU0LG_VHwWbYKn0BD56G6JUEhJgg/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 suivants :

Rajouter liens google form

Toutefois, vous pouvez également vous inscrire par téléphone au 04 77 54 45 77 ou par mail

auprès de 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.

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 : l’attestation de présence et la facture acquittée.

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.
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Conditions générales de vente

Facturation et règlement

L’établissement employeur s’engage à régler les frais de formation par chèque ou par virement 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 entraine

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 anticipée 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 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 : 20 novembre 2020
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