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PRESENTATION

ART’INCELLE FORMATION
Tel : 04.99.02.67.21
contact@artincelle-formation.com

Qui sommes-nous ?
Depuis 2011 nous sommes spécialisés dans la formation des professionnels du secteur

sanitaire, médico-social et social, des métiers de la petite enfance, de l’éducation et de l’animation
et des professionnels du bien-être.

Ou intervenons-nous ?
Siège social: Frontignan
Lieu de formation: dans votre structure (intra) ou dans votre secteur.
Elles sont accessibles à tous les publics en accueil
individuel ou collectif avec des prises en charge possibles.

Notre engagement pour vous
Travailler en équipe afin de construire des projets sur mesure,
Répondre à vos attentes, vous apporter de véritables savoir-faire, savoir-être et des outils,
Bénéficier de l’expertise de professionnels : les formateurs sont des spécialistes,
Experts et praticiens ayant une connaissance approfondie du secteur.
Redonner du sens à vos pratiques et valoriser vos métiers,
Acquérir une « vraie » reconnaissance professionnelle.

DES FORMATIONS SUR MESURE

2

ART’INCELLE FORMATION
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Notre force ?
La formation sur mesure : c’est l’assurance d'une réponse adaptée à votre contexte, votre

culture et vos objectifs.

Comment ?



Analyser vos attentes



Apporter des solutions adaptées à vos objectifs et aux besoins de vos équipes.

Et en pratique ?
Favoriser les échanges et l’analyse de pratique.
Tout au long de la formation :



Accompagnement à la progression individuelle



Evaluation quotidienne de l'intégration de chaque stagiaire

Objectif : mettre en place une stratégie d’approfondissement
personnalisée.

Nous sommes à VOTRE écoute pour répondre à VOS
besoins
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AUTOUR DU JEUNE ENFANT
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Savoir gérer les morsures, les
cris, et les pleurs du jeune
enfant
OBJECTIFS



Comprendre ces manifestations



Analyser le contexte d’apparition de ces manifestations



Interpeller un enfant avec bienveillance



Anticiper les transmissions adressées aux parents

14 h

Ref : MIASCE

Adapter sa communication avec
l’enfant
OBJECTIFS



Être en mesure de mieux comprendre le processus de communication avec l’enfant et d’en cerner les enjeux pour le
bien-être et l’autonomie et ainsi d’adapter sa communication
dans toutes les situations du quotidien.

6

AUTOUR DU JEUNE ENFANT
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Ref : MIPMS1

21 h

Parler avec un mot et un signe Jeux de signe
Être en mesure de pratiquer la communication gestuelle associée à la parole
dans une démarche de communication bienveillante.
J

OBJECTIFS



S’approprier un lexique gestuel emprunté à
la Langue des Signes Française adapté aux
besoins spécifiques des enfants
Mise en place d’ateliers de communication
gestuelle

Ref : MIPMS2

Parler avec un mot et un signe -

14 h

niveau 2
OBJECTIFS



Perfectionner sa communication gestuelle associée à la
parole et d’enrichir ses propositions d’activités ludiques.
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AUTOUR DU JEUNE ENFANT
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21 h

Ref : MIEE

Eveil des enfants : le jeu sous toutes
ses formes


OBJECTIFS

À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure
d’utiliser le jeu comme un outil participant au développement
de
l’enfant
afin
de
l’accompagner
dans ses temps de jeux et d’éveil.
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AUTOUR DU JEUNE ENFANT
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Ref : MICDCE

14 h

Comprendre pour mieux accompagner : les nouvelles connaissances sur le
cerveau de l’enfant
OBJECTIFS



Identifier les fondamentaux des neurosciences affectives et
sociales et ainsi proposer un accompagnement plus pertinent et prévenant.

Ref : MICDE

Comprendre pour mieux accompa-

gner : les nouvelles connaissances sur le
développement global de l’enfant
OBJECTIFS


Comprendre les particularités du développement
global de l’enfant et ainsi se situer dans une démarche de prévention.

14 h
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AUTOUR DU JEUNE ENFANT
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Ref : MICE

Comprendre les émotions pour

14 h

mieux accompagner l’enfant au quotidien
OBJECTIFS



Comprendre le rôle des émotions et leurs manifestations afin
de favoriser le développement des compétences émotionnelles de l’enfant. L’accompagner dans les échanges émotionnels et les régulations éventuelles.
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AUTOUR DU JEUNE ENFANT
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Ref : MIBEP

Favoriser la bientraitance envers

21 h

les enfants, prévenir les « douces
violences »
OBJECTIFS


Se situer dans une démarche bientraitante envers les enfants accueillis, tout en prévenant les situations
de « douces violences » du quotidien.

Ref : MIMED

14 h

Maltraitance et enfance en danger
OBJECTIFS



Repérer les signes faisant suspecter un risque ou une situation de maltraitance afin d’ajuster son accompagnement et
alerter si besoin.
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AUTOUR DE LA FAMILLE
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Ref : MIPSSEF

Accompagner et prévenir les

21 h

situations difficiles avec l’enfant ou
sa famille
OBJECTIFS



Prévenir, désamorcer ou faire face à une situation difficile
avec l’enfant ou sa famille en s’appuyant sur des outils et des
techniques précises



Favoriser les relations avec la famille



Accompagner à la séparation



Gérer les situations difficiles
Un questionnaire peut être adressé au préalable

Ref : MICIP

14 h

Communication interpersonnelle


OBJECTIFS

Adapter sa communication verbale et non-verbale à tout type
d’interlocuteur, dans le cadre professionnel



Prévenir les situations de conflits



Améliorer la qualité de ses relations professionnelles
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AUTOUR DES SITUATIONS DE HANDICAP
ART’INCELLE FORMATION
Tel : 04.99.02.67.21
ET AUTRES TROUBLES
contact@artincelle-formation.com
Ref : MIDTL

14 h

Développement et troubles du langage
OBJECTIFS


Comprendre le développement langagier dans sa globalité et percevoir
les éventuels troubles du langage de l’enfant et ajuster son accompagnement.
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Se repérer dans les troubles du

14 h

spectre autistique chez l’enfant
OBJECTIFS


Être en mesure de mieux comprendre les particularités d’un
enfant avec un trouble du spectre de l’autisme, d’en repérer
les signes d’alerte et de réagir de manière appropriée avec les
parents.

14 h

Ref : MICETSA

Communiquer avec un enfant

présentant un trouble du spectre de l’autisme
Être en capacité de communiquer avec les parents et comprendre les besoins de l’enfant afin
de favoriser son bien-être et s’adapter à la spécificité de l’étape du développement de l’enfant.

OBJECTIFS


Être en mesure de mieux comprendre les particularités de
l’enfant sur le plan de la communication et des interactions
sociales pour faciliter les échanges.
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AUTOUR DES SITUATIONS DE HANDICAP
ART’INCELLE FORMATION
Tel : 04.99.02.67.21
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Ref : MICHAE

21 h

Comprendre le handicap pour
mieux accompagner l’enfant

OBJECTIFS


Appréhender les spécificités et les enjeux liés à l’accompagnement d’un enfant en situation de handicap en développant ses connaissances sur le secteur et sur les différentes
formes de handicap.
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AUTOUR DE L’ANIMATION

ART’INCELLE FORMATION
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Ref : MICIE

Comprendre l’impact des écrans

14 h

pour mieux accompagner l’enfant et sa
famille
OBJECTIFS


Comprendre les impacts d’une utilisation inadaptée des écrans afin d’accompagner au mieux l’enfant et sa famille au
quotidien et ainsi se situer dans une démarche de prévention
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AUTOUR DE L’ANIMATION
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Ref : MIEMA

Eveil musical et artistique

14 h

OBJECTIFS


Employer les sons, la musique, comme un outil de travail afin
de rassurer, soulager, apaiser l’enfant

Ref : MICHR

Contes et histoires à raconter
Être en capacité d’utiliser l’histoire et/ou le conte pour permettre à
l’enfant de développer sa créativité et son imagination.

OBJECTIFS



Savoir aménager un espace dédié à la
lecture d’histoires
Pouvoir faire participer l’enfant afin
qu’il soit acteur de l’histoire

14 h
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AUTOUR DES PROFESSIONNELS
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Ref : MISSP

Gérer son stress en situation

14 h

professionnelle
OBJECTIFS



Gérer au quotidien les influences de son stress sur son activité professionnelle et ainsi proposer un accompagnement de
qualité
Pouvoir mettre en pratique des techniques de relaxation

14 h

Ref : MIPSSE

Prendre soin de soi et prévenir l’épuisement
professionnel
OBJECTIFS


Préserver son bien-être et sa santé au travail par une attention à soi et par la mise en place d’actions de prévention de
l’épuisement professionnel.

Thématiques à développer selon les besoins des
professionnels
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AUTOUR DES PROFESSIONNELS
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Bien porter pour mieux accompa-

21 h

gner, manipulations et déplacements

OBJECTIFS


Porter, manipuler et déplacer l’enfant au quotidien, en le positionnant comme acteur afin de
mieux l’accompagner dans son développement,
tout en respectant les attentes des familles et en
prenant soin de soi et de son confort physique.

35 h
Ref : MISEO-3ANS

S’occuper d’un enfant de 0 à 3 ans
Être capable de contribuer au développement de l’enfant de 0 à 3 ans dans un environnement sécurisé.

OBJECTIFS




Savoir identifier les différentes phases de développement de
l’enfant pour répondre à ses besoins
Être capable de prodiguer des soins dans le respect des règles
d’hygiène et de sécurité
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AUTOUR DES PROFESSIONNELS
ART’INCELLE FORMATION
Tel : 04.99.02.67.21
DE LA PETITE ENFANCE
contact@artincelle-formation.com
Ref : MIAAQ

Accompagnement dans les actes
du quotidien et autonomie de

21 h

l’enfant
OBJECTIFS



Accompagner l’enfant dans les actes du quotidien en le positionnant comme acteur afin de favoriser son autonomie.

Adapter l’alimentation et
l’accompagnement aux repas
OBJECTIFS


Proposer des repas équilibrés et attractifs à l’enfant et l’accompagner dans
la prise de ses repas, tout en favorisant son autonomie.

14 ou
21 h
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AUTOUR DES PROFESSIONNELS
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Entretien du cadre de vie et

21 h

pratiques écoresponsables
OBJECTIFS


Organiser et réaliser l’entretien du domicile en toute
sécurité en favorisant l’utilisation de produits et de
protocoles écoresponsables adaptés au nettoyage du
cadre de vie

Ref : MIFPM

Fabrication de produits ménagers
écoresponsables
OBJECTIFS


Utiliser les ingrédients naturels et le matériel adaptés à la fabrication de
produits ménagers écoresponsables dans le respect des règles d’hygiène et
de conservation

14 h

AUTOUR DES NOUVELLES
THEMATIQUES
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Petit tour d’horizon des pédagogies alternatives (Montessori, Steiner)
OBJECTIFS




Thématiques à développer selon les besoins des professionnels
Développer la personnalité et la créativité de l’enfant en faisant appel à ces cinq sens

L’importance des paroles adressées à
l’enfant dans la construction de l’image
de soi
OBJECTIFS





Acquérir des connaissances sur les modes d’expression du
jeune enfant
Réfléchir au rôle des paroles adressées à l’enfant dans la
construction de l’image de soi
Prendre conscience de l’impact, sur l’enfant, des paroles qui
lui sont adressées ou de celles qui le concernent sans lui être
adressées, pour réajuster les pratiques et améliorer les attitudes professionnelles
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AUTOUR DE L’ASSISTANT MATERNEL et
ART’INCELLE FORMATION
Tel : 04.99.02.67.21
L’EMPLOYE DE CRECHES
contact@artincelle-formation.com
Ref : MISST

Préparation du certificat

14 h

« Sauveteur Secouriste du Travail »
(SST) dans le cadre de la prise en charge des enfants
OBJECTIFS


Être en mesure d’intervenir pour porter secours à toute personne
victime d’un accident et/ou malaise et savoir mettre en application
ses compétences de prévention dans son quotidien

Ref : MIRSST

Recyclage « Sauveteur secouriste

7h

du travail » (SST)
OBJECTIFS


Effectuer une révision globale de tous les gestes de secourisme et une actualisation
des techniques de secourisme.
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AUTOUR DE L’ASSISTANT MATERNEL et
ART’INCELLE FORMATION
Tel : 04.99.02.67.21
L’EMPLOYE DE CRECHES
contact@artincelle-formation.com
Ref : PSC1

Apprendre à réagir face à des

7h

situations de la vie quotidienne
Tout au long de la session, vous alternerez entre échanges théoriques, apprentissages pratiques et mises en situation.

OBJECTIFS


Savoir réagir en cas de malaise, traumatismes, perte de connaissance, arrêt cardiaque, …

Formations

Demandes spécifiques accueil
individuel

SPECIFIQUE ASSISTANT MATERNEL
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Ref : MIATP

Accompagnement durant les

21 h

temps périscolaires
OBJECTIFS



Proposer, organiser et animer des activités périscolaires
adaptées aux besoins et aux centres d’intérêt de l’enfant, à
l’intérieur et à l’extérieur du domicile.

Ref : MIDDM

Droits et devoirs dans l’exercice
de son métier

21 h

Être en mesure de contractualiser la relation de travail auprès d’un particulier employeur et
d’identifier ses besoins de formation en vue de favoriser son évolution professionnelle.

OBJECTIFS



Négocier et arrêter les termes du contrat de travail
Connaître les éléments administratifs et juridiques
de la profession

SPECIFIQUE ASSISTANT MATERNEL
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Ref : MIPA

Construire son projet d’accueil
OBJECTIFS



21 h

Valoriser l’exercice de son métier en créant son projet d’accueil, tout en l’utilisant au quotidien comme un outil de référence à la relation parent/enfant/professionnel.

Ref : AMRPMI

Préparer son entretien de

14 h

renouvellement d’agrément avec la
PMI
OBJECTIFS



Préparer son entretien de renouvellement d’agrément, en adoptant une posture professionnelle appropriée et en communiquant autour des outils utilisés.
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QUELS SONT VOS DROITS A LA FORMATION
ART’INCELLE FORMATION
Tel : 04.99.02.67.21
CONTINUE ?
contact@artincelle-formation.com

LA FORMATION CONTINUE POUR LES ASSITANTES MATERNELLES
c’est :

 Une facilité

d’accès Financière* : la branche professionnelle prend en charge l’ensemble des frais liés à la formation (frais pédagogiques, rémunération pendant le
temps de formation, frais de déplacement, d’hébergement et de repas)

 Des formations

pour Tous* : tout assistant maternel en emploi peut bénéficier de la
formation professionnelle continue quel que soit son ancienneté et le volume d’activité
hebdomadaire réalisé

La formation continue est un droit dont vous bénéficiez
dès la 1ère heure travaillée. C’est automatique.

Vos notes
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POUR TOUTES INSCRIPTIONS OU RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES MERCI DE NOUS CONTACTER :

ART’INCELLE FORMATION
Z.A. DU BARNIER - 4 Rue des Paluds - 34110 FRONTIGNAN
Tel : 04.99.02.67.21
contact@artincelle-formation.com

www.artincelle-formation.com
NOUVEAU : www.ecole-naturopathie-artincelle.fr

« Tous les jours, elle ... »
est tendre comme un bisounours
est gaie comme un pinson
est polyglotte
est rapide comme l’éclair
est créative comme Picasso
est d’une résistance à toute épreuve

est ingénieuse comme un Schtroumf
est cuisinière dans l’âme
a une patience d’ange
a une mémoire d’éléphant
a une voix douce et forte à la fois
a un corps garanti à toute épreuve
a des yeux tout le tour de la tête
a un filtre nasal et un système immunitaire révolutionnaire
a un dictionnaire intégré
a des oreilles bioniques lors des dodos
a huit bras comme les pieuvres
a un cœur gros comme ça
a des doigts de fée
a des jambes d’athlète

Texte : source web, auteur inconnu

