Formation professionnelle en ligne

ASSISTANTES MATERNELLES

MICDC

COMPRENDRE POUR MIEUX ACCOMPAGNER LES NOUVELLES CONNAISSANCES SUR LE DEVELOPPEMENT DU
CERVEAU

4 x 1/2 journée

FORMATEUR

OBJECTIFS
•

Valérie LEFEBVRE :

Prendre connaissance de la construction cérébrale du

Dates : www.formation-artincelle.com

jeune enfant et de sa maturité
•

Formatrice et praticienne en
psychopédagogie positive

Comprendre et accueillir nos émotions pour se sensibiliDiplôme éducatrice de jeunes
enfants

ser à l'intelligence émotionnelle
•

Se situer dans une démarche de prévention et dévelop-

30 ans d’intervention auprès
des enfants et de leurs familles

per « une attention précoce » au quotidien pour un mode
d’accueil prévenant

METHODE & OUTILS PEDAGOGIQUE

Pédagogie dynamique et interactive
(exposés suivis de questions-réponses
échanges avec les participants, jeux de
rôles…)

Support pédagogiques remis

Alternance de réalisations concrètes et d’apports théoriques (cas
pratiques)

Tout au long de la formation :
Accompagnement à la progression
individuelle

CONTACT
ZA du Barnier - 4 rue des Paluds
34110 FRONTIGNAN
04.99.02.67.21
06.81.82.52.85

contact@artincelle-formation.com

www.artincelle-formation.com
www.ecole-naturopathie-artincelle.fr
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EVALUATIONS
Evaluation quotidienne : Evaluation quotidienne de l’intégration de chaque stagiaire
Autres évaluations :
Evaluation de la satisfaction individuelle à partir d’un questionnaire de satisfaction

Dates : www.formation-artincelle.com

Evaluation des acquis pédagogiques

Evaluation du transfert sur les situations de travail quelques mois après la formation : appel de quelques stagiaires et employeurs pour procéder à une évaluation
qualitative*
*Possibilité de réaliser ces évaluations en utilisant une plateforme de Ellearning (en cours d’étude de
faisabilité par Art’incelle formation)

TARIF

100% prise en charge par IPERIA*

* Sous réserve d’acceptation du dossier et des enveloppes disponibles. Dossiers à monter avant le démarrage de la formation

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
Nom - Prénom :
N° de téléphone :
Mail :
Profession :
Souhaite me préinscrire à la formation (merci de nous contacter ou vous reporter à notre site internet
www.artincelle-formation.com pour connaître les dates et lieux de formations) :
………………………………………………………………………...
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