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Le mot de bienvenue 

 

 

Cher client.e, cher participant.e, bienvenu.e ! 

 

Vous trouverez dans ce catalogue l’offre de formation pour 2022, avec de 

nouvelles propositions comme l’analyse de pratiques avec la méthode 

« CODEV ». 

L’objectif des actions proposées est d’actualiser vos connaissances,  développer vos 

compétences et favoriser votre parcours de professionnalisation.  

Toutes les formations proposées sont actualisées et tiennent compte des réformes 

récentes en petite enfance, comme les décrets de 2021.  

Les changements dans le secteur social et médico-social ont été pris en compte également, 

comme le « Cadre National de Référence pour la Protection de l’Enfance », les nouvelles 

mesures de lutte contre les violences conjugales et la loi du 7 février 2022 relative à la 

protection de l’enfant.  

J’espère que ces actions seront l’occasion de prendre un temps de recul et de  retrouver un 

nouvel élan après les difficultés liées à la crise sanitaire que nous venons de traverser.   

C’est avec grand plaisir que je vous accueillerai lors des actions proposées. 

 

Bien à vous, 

Jeanne CAPODANO 
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A propos de votre intervenante 

 

Jeanne CAPODANO 

Juriste spécialisée, médiatrice, formatrice 

Consultante en bilans de compétences 

 

Passionnée par l'humain et la transmission, j’interviens comme formatrice auprès des 

professionnels de la petite enfance, du social et du médico-social depuis plus de 20 ans. 

Parcours 

Après une expérience comme juriste dans des cabinets d'avocat d'affaires, j'ai été médiatrice 
familiale puis formatrice en médiation. Je crée ensuite mon cabinet de conseil et formation 
avec une spécialisation dans le secteur de la petite enfance, du social et du médico-social. 

 

Diplômes  

DEA (Master 2) en Droit International public et privé, Université de Nice 
Maitrise (Master 1) en Droit Privé, Université de Nice 
Master en Droit Comparé (LLM), Université de San Diego, Etats-Unis 
 
Autre formations suivies  
Médiation familiale 
Médiation en faveur des personnes en situation de handicap 

Communication bienveillante (CNV) 
Ecoute centrée sur la personne selon Rogers 
PNL (Niveau Technicien) 
 
Principales références 

Etablissements d'accueil de jeunes enfants, Etablissements sociaux et médico-sociaux, CNFPT, 
IAE d’Aix en Provence, CREAI PACA CORSE, IESTS de Nice, IDEAL CONNAISSANCES, UFNAFAAM, 
FNEJE, IRA de Bastia, Départements, Mairies, CCAS, CAF, Education Nationale, Agence 
Nationale du DPC, IPERIA,.. 

 

Publications 

Contribution aux revues : Métiers de la Petite Enfance (Elsevier Masson), Droit & Santé (LEH 

Editions), VST Vie Sociale et Traitements (Eres) 
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Des  formations actualisées   

Toutes les formations proposées sont actualisées. Voici un résumé des éléments pris en 

compte. 

  

 La « Charte nationale pour l'accueil du jeune enfant» (Arrêté du 23 septembre 2021) 

et les décrets petite enfance de 2021, qui concernent les EAJE, les Relais Petite 

Enfance, les assistantes maternelles, les MAM,….   

 

 La réflexion au niveau national et international sur les « 1000 premiers jours » de la 

vie de l’enfant  

“Les 1000 premiers jours de la vie d’un enfant – de 0 à 3 ans – constituent une 

période clé car ils influencent sa santé, sa croissance et son neuro-

développement pour le reste de sa vie.” – UNICEF 

L’objectif à travers les formations proposées : permettre à tous les enfants de 

développer leur plein potentiel au cours de cette période clé des 1000 premiers 

jours. 

 

 Le Cadre National de Référence pour la Protection de l’Enfance publié par la Haute 

Autorité de Santé (HAS) en janvier 2021 

 

 La nouvelle loi du 7 février 2022 relative à la protection de l’enfant qui inclut une 

définition juridique de la notion de « maltraitance ».  

 

 Les nouveaux dispositifs  de lutte contre les violences conjugales suite au« Grenelle 

des violences conjugales » de 2019 y compris  les mesures pour protéger les enfants 

dits « exposés ».   

 

 Les politiques publiques sur l’inclusion des personnes en situation de handicap, qui 

s’appliquent dès le plus jeune âge.  

 

 La politique en faveur du soutien à la parentalité, avec la prise en compte de 

l’évolution de la famille, des situations de changement familial, de l’importance de 

soutenir les familles monoparentales et de favoriser l’accès à l’emploi de femmes 

seules avec enfant.  

 

 La politique pour favoriser la bientraitance de l’enfant et de sa famille, tout en 

veillant également au bien-être des professionnels et à la prévention des risques 

psychosociaux. Ce qui implique  une approche globale avec comme objectif un cadre 

de travail bienveillant et bientraitant pour tous les acteurs concernés.  
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Modalités d'accès aux formations 

Toutes nos formations sont dispensées en intra-entreprise et en présentiel. 

Les contenus et la durée des formations sont déterminés conjointement après écoute et 

analyse de vos besoins. Les dates des formations sont choisies d’un commun accord. 

Les actions de formation sont mises en œuvre après signature d’une convention de formation. 

 

Délais d’accès aux formations :  1 mois de délai estimé 

Tarif : un devis personnalisé vous sera transmis sur demande  

 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

Nous souhaitons donner à tous les mêmes chances d’accéder à la 

formation.  

Nous mettons tout en œuvre pour intégrer à nos programmes les 

personnes en situation de handicap en adaptant les modalités de nos 

prestations, conformément à la Loi du 11/02/2005 pour l’égalité des droits 

et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

Pour toute situation de handicap, contactez notre référente handicap Mme CAPODANO 

Jeanne par mail jeanne.capodano@sfr.fr afin qu’elle puisse mettre en œuvre les mesures 

nécessaires pour vous faciliter l’accès à votre  formation. Mme CAPODANO a suivi la formation 

handicap proposée par l’AGEFIPH. 

Notre démarche est d’être à votre écoute, de prendre en compte vos besoins, de proposer 

des aménagements et vous donner la possibilité de vivre votre formation dans les meilleures 

conditions possibles   

Démarque Qualité - Satisfaction clients 

Notre organisme de formation est certifié QUALIOPI (Certificat N° ATA 633 2022) 

 Indicateurs de résultat : 

 formations juridiques :  

 satisfait ou très satisfait : 100%  

 recommanderait la formation à un collègue : 100%  

 

 autres thèmes : chiffres à venir 
 

Les résultats sont issus des enquêtes de satisfaction à chaud des bénéficiaires à partir du 1er 
janvier 2022. Date de mise à jour : 30 mars 2022  

mailto:jeanne.capodano@sfr.fr
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L’analyse des pratiques professionnelles avec la méthode 

« CODEV » 

Le CODEV ou Codéveloppement Professionnel est une approche qui vise au développement de vos 

pratiques professionnelles. Vous gagnez en efficacité et vous contribuez à l’enrichissement de celle des 

autres. Il s’agit d’un outil d’intelligence collective créé il y a une  quinzaine d’années par deux 

Québécois : Adrien Payette et Claude Champagne. 

Voici la définition qu’ils en donnent : « Le groupe de Codéveloppement professionnel est une approche 

de développement pour des personnes qui croient pouvoir apprendre les unes des autres afin 

d’améliorer leur pratique. La réflexion effectuée, individuellement et en groupe, est favorisée par un 

exercice structuré de consultation qui porte sur des problématiques vécues actuellement par les 

participants…» 

 

Public  Tout professionnel petite enfance (groupes de pairs ou équipe 

pluridisciplinaire) 

 Par groupes de 6 personnes 

Durée  6 sessions de 2h soit 12h (2 jours) 

Objectifs  Faire l’analyse des pratiques professionnelles en suivant un 
processus encadré et structuré 

 Développer ses compétences et améliorer son positionnement 
dans les situations difficiles   

Prérequis  Aucun 

Méthodes  Méthode d’ « intelligence collective »  

 Travail en groupe de 6 personnes maximum 

 Synthèse des apprentissages en fin de session 
 

Modalités d’évaluation  Questionnaire d’évaluation des objectifs 

Modalités et délais 

d’accès 
 Intra 

 Programme sur mesure et devis sur demande 

 Accès sous un mois calendaire 
 

 Personnes en situation de handicap : veuillez contacter la référente 
handicap  Jeanne CAPODANO - Mail : jeanne.capodano@sfr.fr 

Tarif Sur devis 

Contact  Jeanne CAPODANO -  jeanne.capodano@sfr.fr -  Tel 06 07 18 41 91 
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La responsabilité juridique en EAJE : repérer les risques pour mieux 

prévenir 

Public  Cadres Petite Enfance, Responsables d’établissements ou 

services petite enfance 

Durée  3  jours  (21h) 

Objectifs  Identifier les hypothèses de responsabilité juridique en 
structure petite enfance. 

 Prévenir les risques et apporter les changements nécessaires à 
sa pratique professionnelle. 
 

Prérequis  Aucun 

Contenu  Les différents types de responsabilité juridique : pénale, civile, 
administrative, disciplinaire. 

 La répartition possible des responsabilités : responsabilité de 
l’organisme gestionnaire, des cadres, des professionnels,  des 
enfants, des parents, des tiers. 

 Les principales hypothèses de responsabilité 

 Etude de la jurisprudence 

 La recherche de solutions préventives. 
 

Méthodes  Apports théoriques avec support de cours écrit. 

 Méthode interactive favorisant les échanges 

 Exercices, étude de cas pratiques, travaux de groupes, jeux 
pédagogiques 
 

Modalités d’évaluation  Quizz 

 Etude de cas pratiques 

Modalités et délais 

d’accès 
 Intra 

 Programme sur mesure et devis sur demande 

 Accès sous un mois calendaire 
 

 Personnes en situation de handicap : veuillez contacter la référente 
handicap  Jeanne CAPODANO - Mail : jeanne.capodano@sfr.fr 
 

Tarif Sur devis 

Contact  Jeanne CAPODANO -  jeanne.capodano@sfr.fr -  Tel 06 07 18 41 91 
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Responsable de Relais Petite Enfance (RPE) : missions et 

positionnement vis-vis du public accueilli 

Public  Cadres petite enfance, gestionnaires de Relais Petite Enfance, 

Cadres CAF en charge des Relais Petite Enfance 

Durée  1 jour (7h) 

Objectifs  Maîtriser les missions des responsables de Relais Petite Enfance 

 Intégrer les évolutions réglementaires récentes 

 Echanger sur les pratiques professionnelles 

Prérequis  Aucun 

Contenu  Analyse des nouvelles dispositions règlementaires relatives aux 
Relais Petite Enfance : rôle et missions, nouveaux défis. 

 Focus sur trois missions essentielles : la mission de guichet 
unique, l’analyse de pratiques, la promotion renforcée de 
l’accueil individuel. 

 Le positionnement du responsable RPE : comment effectuer ses 
missions  tout en restant dans son rôle d’accueil, d’information 
et d’accompagnement. 

 Le management d’un RPE : les défis potentiels et les solutions 
possibles 

 Echanges de pratiques professionnelles. 

Méthodes  Apports théoriques avec support de cours écrit. 

 Méthode interactive favorisant les échanges 
Exercices, mises en situation, travaux de groupes, jeux 
pédagogiques 
 

Modalités d’évaluation  Quizz, QCM 

 Etude de cas pratiques 
 

Modalités et délais 

d’accès 
 Intra 

 Programme sur mesure et devis sur demande 

 Accès sous un mois calendaire 
 

 Personnes en situation de handicap : veuillez contacter la référente 
handicap  Jeanne CAPODANO - Mail : jeanne.capodano@sfr.fr 
 

Tarif Sur devis 

Contact  Jeanne CAPODANO -  jeanne.capodano@sfr.fr -  Tel 06 07 18 41 91 
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Le  « référent santé et accueil inclusif » en EAJE suite au décret du 

31 août 2021 : changements à prévoir et réflexion sur la mise en 

œuvre sur le terrain 

Public  Cadres Petite Enfance, responsables d’EAJE,  « référents santé 

et accueil inclusif » 

Durée  1 jour   (7) 

Objectifs  Identifier les missions du « référent santé et accueil inclusif » en 
EAJE suite au Décret du 31 aout 2021  

 Repérer les changements à prévoir et les difficultés potentielles 
lors de la mise en œuvre de ses missions  

 Adapter les pratiques et l’organisation pour optimiser les 
actions du « référent santé » sur le terrain 
 

Prérequis  Aucun 

Contenu  Les missions du « référent santé et accueil inclusif » suite au 

décret du 31 aout 2021  

 Le positionnement du « référent santé »  vis-à-vis du 

gestionnaire, de la direction, de l’équipe, de l’enfant et de sa 

famille 

 Les difficultés potentielles sur le terrain lors de la mise en œuvre 

de ses missions  

 Les solutions  possibles pour accompagner et optimiser 

l’intervention du référent santé 

 Le travail en équipe pluridisciplinaire et avec les partenaires  

 Les méthodes et outils à disposition du référent santé 

 Etude de cas pratiques dans le contexte des participants suivis 

d’analyse et discussion. 

Méthodes  Apports théoriques avec support de cours écrit. 

 Méthode interactive favorisant les échanges 

 Exercices, mises en situation, travaux de groupes, jeux 
pédagogiques 

Modalités d’évaluation  Quizz 

 Etude de cas pratiques 

Modalités et délais 

d’accès 
 Intra 

 Programme sur mesure et devis sur demande 

 Accès sous un mois calendaire 

 Personnes en situation de handicap : veuillez contacter la référente 

handicap  Jeanne CAPODANO - Mail : jeanne.capodano@sfr.fr 

Tarif Sur devis 

Contact  Jeanne CAPODANO -  jeanne.capodano@sfr.fr -  Tel 06 07 18 41 91 
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L'administration des médicaments en petite enfance : changements 

suite au décret du 31 août 2021 et principes de précaution 

Public  Cadres Petite Enfance, responsables d’EAJE, médecins de 

crèche,  futurs « référents santé et accueil inclusif », assistantes 

maternelles en crèche familiale  

Durée  1 jour (7) 

Objectifs  Identifier les problématiques liées à l’administration des 
médicaments en petite enfance  

 Prévenir les risques et apporter les changements nécessaires à 
sa pratique professionnelle. 
 

Prérequis  Aucun 

Contenu  Le nouveau cadre juridique relatif à l’administration des 
médicaments en petite enfance (actualisé suite aux réformes de 
2021) 

 Le rôle du « référent santé et accueil inclusif » et liens avec 
l’administration des médicaments 

 Les problématiques possibles liées à l’administration des 
médicaments en petite enfance  

 Le risques de responsabilité juridique lors de l’administration de 
médicaments : pénale, civile, administrative, disciplinaire. 

 Les principes de précaution et les « bonnes pratiques » 

 Etude de cas pratiques dans le contexte des participants 
 

Méthodes  Apports théoriques avec support de cours écrit. 

 Méthode interactive favorisant les échanges 

 Exercices, étude de cas pratiques, travaux de groupes, jeux 
pédagogiques 
 

Modalités d’évaluation  Quizz 

 Etude de cas pratiques 
 

Modalités et délais 

d’accès 
 Intra 

 Programme sur mesure et devis sur demande 

 Accès sous un mois calendaire 
 

 Personnes en situation de handicap : veuillez contacter la référente 
handicap  Jeanne CAPODANO - Mail : jeanne.capodano@sfr.fr 
 

Tarif Sur devis 

Contact  Jeanne CAPODANO -  jeanne.capodano@sfr.fr -  Tel 06 07 18 41 91 
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Le professionnel petite enfance face à l'évolution de la famille et à 

l'autorité parentale 

Public  Cadres Petite Enfance, responsables d’établissements ou 

services petite enfance, psychologues petite enfance 

Durée  2  jours  (14h) 

Objectifs  S’approprier les notions d'autorité parentale applicables à sa 

pratique 

 Se positionner vis-à-vis des parents et des familles des enfants 

accueillis dans les différents cas de figure 

Prérequis  Aucun 

Contenu  L’autorité parentale : définition et liens avec l’évolution de la 

famille 

 Les limites à l’autorité parentale : suspension, délégation, 

retrait, assistance éducative,… 

 Le rôle du professionnel dans l’exercice de l’autorité 

parentale au quotidien 

 Le rôle de veille et d’observation du professionnel vis-à-vis de 

l’enfant 

 Les différents types de situations difficiles pour l’enfant, les 

moyens d’intervention du professionnel 

 Les limites à l’autorité parentale et la transmission de l’IP 

 Etude cas pratiques dans le contexte des participants et 

échanges de pratiques  

Méthodes  Apports théoriques avec support de cours écrit. 

 Méthode interactive favorisant les échanges 

 Exercices, étude de cas pratiques, travaux de groupes, jeux 

pédagogiques 

Modalités d’évaluation  Quizz 

 Etude de cas pratiques 

Modalités et délais 

d’accès 
 Intra 

 Programme sur mesure et devis sur demande 

 Accès sous un mois calendaire 
 

 Personnes en situation de handicap : veuillez contacter la référente 
handicap  Jeanne CAPODANO - Mail : jeanne.capodano@sfr.fr 
 

Tarif Sur devis 

Contact  Jeanne CAPODANO -  jeanne.capodano@sfr.fr -  Tel 06 07 18 41 91 
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Les Droits de l’Enfant et leur application en petite enfance 

Public  Cadres Petite Enfance, responsables d’établissements ou 

services petite enfance, professionnels petite enfance, 

psychologues petite enfance, médecins de crèches 

Durée  2  jours  (14h) 

Objectifs  Faire évoluer ses postures et pratiques professionnelles en 

petite enfance pour développer une approche par les Droits de  

l’Enfant. 

Prérequis  Aucun 

Contenu  Analyse des principes fondamentaux de la Convention 

Internationale des Droits de l’Enfant : droit à la vie et au 

développement, intérêt supérieur de l’enfant, droit à la 

participation et à la non-discrimination. 

 Rôle des professionnels pour la mise en œuvre de ces droits. 

 Méthodologie pour la mise en pratique des droits des enfants 

dans son contexte professionnel. 

 Outils publiés par le Conseil de l'Europe pour protéger et 

promouvoir les droits des enfants. 

 Etude de cas pratiques ans le contexte des participants  suivis 

d’analyse et discussion 

Méthodes  Apports théoriques avec support de cours écrit. 

 Méthode interactive favorisant les échanges 

 Exercices, mises en situation, travaux de groupes, jeux 
pédagogiques 
 

Modalités d’évaluation  Quizz 

 Etude de cas pratiques 
 

Modalités et délais 

d’accès 
 Intra 

 Programme sur mesure et devis sur demande 

 Accès sous un mois calendaire 
 

 Personnes en situation de handicap : veuillez contacter la référente 
handicap  Jeanne CAPODANO - Mail : jeanne.capodano@sfr.fr 
 

Tarif Sur devis 

Contact  Jeanne CAPODANO -  jeanne.capodano@sfr.fr -  Tel 06 07 18 41 91 
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Le secret professionnel en petite enfance : cadre juridique, 

transmission de l’IP, travail en équipe et avec les partenaires 

Public  Cadres Petite Enfance, professionnels petite enfance, 

psychologues petite enfance, référents santé 

Durée  3  jours 

Objectifs  Acquérir une bonne compréhension juridique du secret 

professionnel. 

 Faire évoluer ses pratiques et on positionnement professionnel 

en fonction du cadre juridique 

Prérequis  Aucun 

Contenu  Définition et fondements juridiques du secret professionnel. 

 Sanctions possibles en cas de non-respect du secret 

professionnel 

 Concilier secret  professionnel et devoir de protection des 

enfants accueillis, transmission de l’IP ou signalement à la 

Justice. 

 Concilier secret professionnel et partage d’informations en 

équipe et avec les différents partenaires. 

 Etude de cas pratiques dans le contexte des participants 

Méthodes  Apports théoriques avec support de cours écrit. 

 Méthode interactive favorisant les échanges 
Exercices, mises en situation, travaux de groupes, jeux 
pédagogiques 
 

Modalités d’évaluation  QCM 

 Etude de cas pratiques 

Modalités et délais 

d’accès 
 Intra 

 Programme sur mesure et devis sur demande 

 Accès sous un mois calendaire 
 

 Personnes en situation de handicap : veuillez contacter la référente 
handicap  Jeanne CAPODANO - Mail : jeanne.capodano@sfr.fr 
 

Tarif Sur devis 

Contact  Jeanne CAPODANO -  jeanne.capodano@sfr.fr -  Tel 06 07 18 41 91 
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Micro-crèches: optimiser le travail en petite équipe et la relation 

avec le gestionnaire   

Public  Gestionnaires,  direction, référents techniques et membres de 

l’équipe des micro-crèches 

Durée  2 jour (14h) sous forme de 2x1 jour ou 4 x 1/2 journée 

Objectifs  S’approprier une méthodologie pour optimiser le travail en 
équipe  et la relation avec le gestionnaire  

 Appliquer la méthodologie à son contexte de travail et élaborer 
un plan d’action 
 

Prérequis  Aucun 

Contenu  Les défis du travail en micro-crèche, les différents types de 
situations difficiles  rencontrées dans le travail en équipe 

 Méthodologie pour optimiser le travail en petite équipe et la 
relation avec  gestionnaire  

 Exercices d’application de la méthodologie proposée  dans le 
contexte des participants 

 Elaboration d’un plan d’action personnalisé 

 Mise en application du plan d’action entre les sessions avec 
retours, analyse et discussion 
 

Méthodes  Apports théoriques avec support de cours écrit. 

 Méthode interactive favorisant les échanges 

 Exercices, mises en situation, travaux de groupes, jeux 
pédagogiques 
 

Modalités et délais 

d’accès 
 Intra 

 Programme sur mesure et devis sur demande 

 Accès sous un mois calendaire 
 

 Personnes en situation de handicap : veuillez contacter la référente 
handicap  Jeanne CAPODANO - Mail : jeanne.capodano@sfr.fr 
 

Tarif Sur devis 

Contact  Jeanne CAPODANO -  jeanne.capodano@sfr.fr -  Tel 06 07 18 41 91 
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Responsables d’EAJE: gérer les situations difficiles dans la relation 

aux parents des enfants accueillis 

Public  Responsables d’EAJE et leurs adjoints 

Durée  2 jours + 1 jour à un mois d’intervalle (21h) 

Objectifs  S’approprier une méthodologie pour résoudre les situations 
difficiles 

 Faire évoluer ses pratiques et acquérir un positionnement plus 
confortable en appliquant la méthodologie proposée 
 

Prérequis  Aucun 

Contenu  Les différents types de situations difficiles dans la relation aux 
parents des enfants accueillis 

 Les différents éléments à prendre en compte pour les résoudre 

 Proposition d’une méthodologie de résolution des situations 
difficiles en plusieurs étapes  

 Application de la méthodologie à travers l’étude de cas pratiques 
dans son contexte de travail  

 Mise en application entre les deux sessions de formation avec 
retours des participants et discussion 
 

Méthodes  Apports théoriques avec support de cours écrit. 

 Méthode interactive favorisant les échanges 

 Exercices, mises en situation, travaux de groupes, jeux 
pédagogiques 
 

Modalités d’évaluation  Quizz 

 Etude de cas pratiques 
 

Modalités et délais 

d’accès 
 Intra 

 Programme sur mesure et devis sur demande 

 Accès sous un mois calendaire 
 

 Personnes en situation de handicap : veuillez contacter la référente 
handicap  Jeanne CAPODANO - Mail : jeanne.capodano@sfr.fr 
 

Tarif Sur devis 

Contact  Jeanne CAPODANO -  jeanne.capodano@sfr.fr -  Tel 06 07 18 41 91 
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Prévenir et gérer les conflits avec la communication bienveillante 

Public  Cadres petite enfance, Professionnels petite enfance 

Durée  6 sessions de 2h soit 12h (2 jours) 

Objectifs  S’approprier une méthodologie pour prévenir et gérer les 
conflits 

 Evoluer dans ses pratiques et son positionnement 
 

Prérequis  Aucun 

Contenu  Les différents types de conflits rencontrés dans sa pratique  

 Les causes des conflits : difficultés de communication, rôle des 
émotions, rôle des perceptions 

 Eléments de neurobiologie et conséquences sur les réactions  
en situation conflictuelle. 

 La méthodologie de la communication bienveillante : le langage 
« je », l’expression des émotions et des besoins   

 Exercices pour optimiser l’écoute de soi et de l’autre 

 Utiliser la créativité pour imaginer des solutions mutuellement 
satisfaisantes et sortir du conflit 

 Mises en situation et exercices d’application de la méthodologie 
dans son contexte de travail  
 

Méthodes  Apports théoriques avec support de cours écrit. 

 Méthode interactive favorisant les échanges 

 Exercices, mises en situation, travaux de groupes, jeux 
pédagogiques 
 

Modalités d’évaluation  Quizz 

 Etude de cas pratiques 
 

Modalités et délais 

d’accès 
 Intra 

 Programme sur mesure et devis sur demande 

 Accès sous un mois calendaire 
 

 Personnes en situation de handicap : veuillez contacter la référente 
handicap  Jeanne CAPODANO - Mail : jeanne.capodano@sfr.fr 
 

Tarif Sur devis 

Contact  Jeanne CAPODANO -  jeanne.capodano@sfr.fr -  Tel 06 07 18 41 91 
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Initiation à la médiation comme outil de gestion des conflits  
   

Public  Cadres Petite Enfance, responsables d’équipe 

Durée  2 x 2 jours (28h) à un mois d’intervalle 

Objectifs 
 S’approprier un outil de résolution des conflits en tant que 

responsable d’équipe  

 Accompagner la résolution des conflits en restant neutre et 
impartial  

Prérequis  Aucun 

Contenu  L’apport de la médiation pour résoudre les tensions ou conflits 

dans une équipe 

 Exemples  de situations pouvant être résolues par les 

responsables d’équipe grâce à la médiation  

 La méthodologie de la médiation en 5 étapes et 

expérimentation à travers des exercices et des mises en 

situation  

 Le cadre ou responsable d’équipe en tant que tiers médiateur : 

positionnement et suggestions pour optimiser l’utilisation de la 

méthode 

 Travail sur des cas pratiques dans le contexte des participants 

Méthodes  Apports théoriques avec support de cours écrit. 

 Méthode interactive favorisant les échanges 

 Exercices, mises en situation, travaux de groupes, jeux 

pédagogiques 

Modalités d’évaluation  Quizz 

 Etude de cas pratiques 
 

Modalités et délais 

d’accès 
 Intra 

 Programme sur mesure et devis sur demande 

 Accès sous un mois calendaire 
 

 Personnes en situation de handicap : veuillez contacter la référente 
handicap  Jeanne CAPODANO - Mail : jeanne.capodano@sfr.fr 
 

Tarif Sur devis 

Contact  Jeanne CAPODANO -  jeanne.capodano@sfr.fr -  Tel 06 07 18 41 91 
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Le professionnel petite enfance face aux violences conjugales : 
repérer, orienter, accompagner, protéger  

Public  Cadres Petite Enfance, professionnels petite enfance 

Durée  2 x 2 jours (28h) à un mois d’intervalle 

Objectifs  Repérer les situations de violences conjugales  

 Orienter les victimes vers de solutions d’aide  

 Accompagner l’enfant et sa famille lors de l’accueil en tant que 

professionnel petite enfance  

 Identifier les situations nécessitant une transmission 

d’Informations Préoccupantes 

Prérequis  Aucun 

Contenu  La définition des violences conjugales, l’importance du 

phénomène en France  

 La spirale des violences, les difficultés pour les victimes, la 

notion d‘emprise psychologique, le rôle des tiers    

 Les moyens d’action possibles pour le professionnel petite 

enfance et positionnement professionnel  

 L’orientation des victimes vers les partenaires et les organismes 

spécialisés  

 La notion d’enfants « exposés » et la  transmission éventuelle 

des Informations Préoccupantes 

 Grille d’analyse des situations et moyens à mettre en œuvre  

 Etude de cas pratiques en petits groupes, échanges de pratiques 

professionnelles 

Méthodes  Apports théoriques avec support de cours écrit. 

 Méthode interactive favorisant les échanges 

 Exercices, mises en situation, travaux de groupes, jeux 

pédagogiques 

Modalités d’évaluation  Quizz 

 Etude de cas pratiques 
 

Modalités et délais 

d’accès 
 Intra 

 Programme sur mesure et devis sur demande 

 Accès sous un mois calendaire 
 

 Personnes en situation de handicap : veuillez contacter la référente 
handicap  Jeanne CAPODANO - Mail : jeanne.capodano@sfr.fr 
 

Tarif Sur devis 

Contact  Jeanne CAPODANO -  jeanne.capodano@sfr.fr -  Tel 06 07 18 41 91 
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Favoriser la bientraitance et prévenir la maltraitance en petite 

enfance 

Public  Cadres Petite Enfance, professionnels petite enfance 

Durée  2 x 2 jours (28h) à un mois d’intervalle 

Objectifs  Identifier les pratiques « bientraitantes » en petite enfance  

 Adapter ses pratiques en conséquence  

 Prévenir les maltraitances et mettre en œuvre les moyens de 

protection de l’enfant si nécessaire 

 Contribuer à une politique globale de bientraitance dans son 

environnement de travail (enfants, familles, équipes,...)   

Prérequis  Aucun 

Contenu  La notion de  bientraitance, de maltraitance, les « douces 

violences ». 

 La « Charte nationale pour l'accueil du jeune enfant»  comme 

fondement éthique pour les professionnels ; l’importance des 

« 1000 premiers jours » de la vie de l’enfant  

 La bientraitance de l’enfant et de sa famille : applications 

pratiques sur le terrain. 

 La prévention des maltraitances : types de maltraitances,  

auteurs possibles, risques de maltraitance institutionnelle. 

 L’enfant en danger ou en risque de danger et la transmission de 

l’Information Préoccupante 

 L’importance d‘une approche globale de la bientraitance,  

incluant la bientraitance envers les professionnels 

 Etude de cas pratiques en petits groupes, échanges de pratiques  

Méthodes  Apports théoriques avec support de cours écrit. 

 Méthode interactive favorisant les échanges 

 Exercices, mises en situation, travaux de groupes, jeux 

pédagogiques 

Modalités d’évaluation  Quizz 

 Etude de cas pratiques 

Modalités et délais 

d’accès 
 Intra 

 Programme sur mesure et devis sur demande 

 Accès sous un mois calendaire 

 Personnes en situation de handicap : veuillez contacter la référente 
handicap  Jeanne CAPODANO - Mail : jeanne.capodano@sfr.fr 
 

Tarif Sur devis 

Contact  Jeanne CAPODANO -  jeanne.capodano@sfr.fr -  Tel 06 07 18 41 91 
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Le secret professionnel en travail social ou médico-social: cadre 

juridique, transmission de l'IP, travail en équipe et avec les 

partenaires 

Public  Cadres en travail social ou médico-social, professionnels de 

l’action sociale et médico-sociale, professionnels de santé  

Durée  3  jours (21h) 

Objectifs  Acquérir une bonne compréhension juridique du secret 

professionnel. 

 Faire évoluer ses pratiques et on positionnement professionnel 

en fonction du cadre juridique 

Prérequis  Aucun 

Contenu  Définition et fondements juridiques du secret professionnel. 

 Sanctions possibles en cas de non-respect du secret 

professionnel 

 Les exceptions au secret professionnel 

 Concilier secret  professionnel et devoir de protection des 

personnes vulnérables, la transmission de l’IP ou le signalement 

à la Justice.  

 Concilier secret professionnel et partage d’informations en 

équipe et avec les partenaires ; les apports de la loi Santé. 

 Etude de cas pratiques dans le contexte des participants 

Méthodes  Apports théoriques avec support de cours écrit. 

 Méthode interactive favorisant les échanges 
Exercices, mises en situation, travaux de groupes, jeux 
pédagogiques 

 

Modalités d’évaluation  Quizz, QCM 

 Etude de cas pratiques 
 

Modalités et délais 

d’accès 
 Intra 

 Programme sur mesure et devis sur demande 

 Accès sous un mois calendaire 

 Personnes en situation de handicap : veuillez contacter la référente 
handicap  Jeanne CAPODANO - Mail : jeanne.capodano@sfr.fr 
 

Tarif Sur devis 

Contact  Jeanne CAPODANO -  jeanne.capodano@sfr.fr -  Tel 06 07 18 41 91 
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Elaborer une Charte éthique du partage d’informations entre partenaires sur 

un territoire 

Lors du travail en partenariat sur un territoire, les différents organismes concernés (Etat, Collectivités 

Territoriales, Justice, Police, Gendarmerie, Associations, ..) sont parfois confrontés à la question du 

secret professionnel.  

Notre droit prévoit certaines exceptions au secret professionnel et la possibilité de partager certaines 

informations avec les partenaires, mais ne résout pas tous les cas de figure.  

Le fait d’élaborer une Charte éthique du partage d’informations permet de résoudre cette 

problématique. Exemples d’application : Programmes de Réussite Educative (PRE), prévention de la 

délinquance, lutte contre les violences faites aux femmes, accompagnement des personnes âgées,… 

 

Public  Cadres en travail social ou médico-social, professionnels de 

l’action sociale et médico-sociale, professionnels de santé  

Durée  1 jour (7) sous forme de 1 jour plein ou 2 ½ journées   

Objectifs  Suite à la formation sur le secret professionnel, élaborer une 

Charte éthique du partage d’informations entre partenaires sur 

un même territoire  

 Faire évoluer ses pratiques et son positionnement 

professionnel en fonction de la Charte éthique  

Prérequis  Aucun 

Contenu  L’intérêt d’une Charte éthique du partage d’informations entre  

partenaires partageant un même objectif sur un territoire 

 Trame de la Charte et contenus à prévoir.   

 Rappel des textes à inclure dans la Charte.  

 Les principes éthiques à prévoir pour régler les cas d’échanges 

d’informations non prévus par les textes, conditions et limites.  

 Les mentions concernant le devoir de protection des personnes 

vulnérables, la transmission de l’IP et le signalement à la Justice.  

 Travaux en sous-groupes pour convenir des modalités des 

échanges et des outils à prévoir. 

 Etude de cas pratiques dans le contexte des participants pour 

vérifier l’adéquation de la Charte avec les besoins du terrain. 

Adaptations des contenus et outils si nécessaire.     

Méthodes  Apports méthodologiques avec support de cours écrit. 

 Méthodes interactives favorisant les échanges  

 Travaux de groupes  
 

Modalités d’évaluation  Etude de cas pratiques 
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Modalités et délais 

d’accès 
 Intra 

 Programme sur mesure et devis sur demande 

 Accès sous un mois calendaire 
 

 Personnes en situation de handicap : veuillez contacter la référente 
handicap  Jeanne CAPODANO - Mail : jeanne.capodano@sfr.fr 
 

Tarif Sur devis 

Contact  Jeanne CAPODANO -  jeanne.capodano@sfr.fr -  Tel 06 07 18 41 91 
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Le jeu des responsabilités juridiques en établissement social ou 

médico-social  

Public  Cadres des établissements sociaux ou médico-sociaux  

Durée  3  jours  (21h) 

Objectifs  Identifier les hypothèses de responsabilité juridique en 
établissement social ou médico-social  

 Prévenir les risques et apporter les changements nécessaires à 
sa pratique professionnelle. 
 

Prérequis  Aucun 

Contenu  Les différents types de responsabilité juridique : pénale, civile, 
administrative, disciplinaire. 

 La répartition possible des responsabilités : responsabilité de 
l’organisme gestionnaire, des cadres, des professionnels,  des 
personnes accueillies, des responsables légaux, des tiers. 

 Les principales hypothèses de responsabilité 

 Etude de la jurisprudence  

 La recherche de solutions préventives. 
 

Méthodes  Apports théoriques avec support de cours écrit. 

 Méthode interactive favorisant les échanges 

 Exercices, étude de cas pratiques, travaux de groupes, jeux 
pédagogiques 
 

Modalités d’évaluation  Quizz 

 Etude de cas pratiques 
 

Modalités et délais 

d’accès 
 Intra 

 Programme sur mesure et devis sur demande 

 Accès sous un mois calendaire 
 

 Personnes en situation de handicap : veuillez contacter la référente 
handicap  Jeanne CAPODANO - Mail : jeanne.capodano@sfr.fr 
 

Tarif Sur devis 

Contact  Jeanne CAPODANO -  jeanne.capodano@sfr.fr -  Tel 06 07 18 41 91 
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La protection juridique des majeurs vulnérables et 

l’accompagnement des personnes protégées 

Public  Professionnels de l’action sociale ou médico-sociale  

Durée  3  jours  (21h) 

Objectifs  S’approprier les principales notions juridiques relatives à la 
protection des majeurs  

 Accompagner au mieux les personnes protégées 
  

Prérequis  Aucun 

Contenu  Evolution du droit et rappel des principes de protection 

des majeurs vulnérables  

 Les apports de la loi du 5 mars 2007  

 Les principales mesures de protection : tutelle, curatelle. 

 Les conditions pour déclencher une mesure de protection 

 Les droits de la personne protégée   

 Les obligations des professionnels chargés des missions 

de protection  

 Accompagner les personnes protégées et gérer les 
situations difficiles  

 Etude de cas pratiques dans le contexte des participants 

 

Méthodes  Apports théoriques avec support de cours écrit. 

 Méthode interactive favorisant les échanges 

 Exercices, étude de cas pratiques, travaux de groupes, jeux 
pédagogiques 
 

Modalités d’évaluation  Quizz 

 Etude de cas pratiques 
 

Modalités et délais 

d’accès 
 Intra 

 Programme sur mesure et devis sur demande 

 Accès sous un mois calendaire 
 

 Personnes en situation de handicap : veuillez contacter la référente 
handicap  Jeanne CAPODANO - Mail : jeanne.capodano@sfr.fr 
 

Tarif Sur devis 

Contact  Jeanne CAPODANO -  jeanne.capodano@sfr.fr -  Tel 06 07 18 41 91 
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Le professionnel de l’action sociale ou médico-sociale face à 

l'autorité parentale   

Public  Professionnels de l’action sociale ou méico-sociale 

Durée  2  jours  (14h) 

Objectifs  S’approprier les dispositions sur l’autorité parentale applicables 

à sa pratique 

 Optimiser son positionnement vis-à-vis des parents des enfants 

accueillis  

Prérequis  Aucun 

Contenu  L’autorité parentale : définition, liens avec l’évolution de la 

famille. 

 Les limites à l’autorité parentale : suspension, délégation, 

retrait, assistance éducative,… 

 Le rôle d’accompagnement du professionnel petite enfance 

dans l’exercice de l’autorité parentale  

 Les limites à l’autorité parentale et la transmission de l’IP 

 Etude cas pratiques dans le contexte des participants 

Méthodes  Apports théoriques avec support de cours écrit. 

 Méthode interactive favorisant les échanges 

 Exercices, étude de cas pratiques, travaux de groupes, jeux 

pédagogiques 

Modalités d’évaluation  Quizz 

 Etude de cas pratiques 
 

Modalités et délais 

d’accès 
 Intra 

 Programme sur mesure et devis sur demande 

 Accès sous un mois calendaire 
 

 Personnes en situation de handicap : veuillez contacter la référente 
handicap  Jeanne CAPODANO - Mail : jeanne.capodano@sfr.fr 
 

Tarif Sur devis 

Contact  Jeanne CAPODANO -  jeanne.capodano@sfr.fr -  Tel 06 07 18 41 91 
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Les Droits de l’Enfant et leur application en travail social ou médico-

social 

Public  Professionnels de l’action sociale ou médico-sociale 

Durée  2  jours  (14h) 

Objectifs  Faire évoluer ses postures et pratiques professionnelles pour 

développer une approche par les Droits de l’Enfant 

Prérequis  Aucun 

Contenu  Analyse des principes fondamentaux de la Convention 

Internationale des Droits de l’Enfant : droit à la vie et au 

développement, intérêt supérieur de l’enfant, droit à la 

participation et à la non-discrimination. 

 Rôle des professionnels pour la mise en œuvre de ces droits. 

 Méthodologie pour la mise en pratique des droits des enfants 

dans son contexte professionnel. 

 Outils publiés par le Conseil de l'Europe pour protéger et 

promouvoir les droits des enfants. 

 Etude de cas pratiques ans le contexte des participants  suivis 

d’analyse et discussion 

Méthodes  Apports théoriques avec support de cours écrit. 

 Méthode interactive favorisant les échanges 

 Exercices, mises en situation, travaux de groupes, jeux 
pédagogiques 
 

Modalités d’évaluation  Quizz 

 Etude de cas pratiques 
 

Modalités et délais 

d’accès 
 Intra 

 Programme sur mesure et devis sur demande 

 Accès sous un mois calendaire 
 

 Personnes en situation de handicap : veuillez contacter la référente 
handicap  Jeanne CAPODANO - Mail : jeanne.capodano@sfr.fr 
 

Tarif Sur devis 

Contact  Jeanne CAPODANO -  jeanne.capodano@sfr.fr -  Tel 06 07 18 41 91 
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Les écrits professionnels en direction de la Justice 

 

Public  Professionnels de l’action sociale ou médico-sociale 

Durée  2  jours  (14h) 

Objectifs  Identifier les enjeux de la communication écrite en 

direction de la justice.  

 Optimiser sa pratique de l’écrit pour répondre au mieux 

aux attentes du Juge 

Prérequis  Aucun 

Contenu  Les différents types d’écrits en direction de la Justice. 

 L’importance de l’écrit pour faciliter la décision du Juge 

 Le contexte judiciaire : mieux comprendre le type 

d’informations recherchées par le Juge et les écueils à 

éviter. 

 La méthodologie de l’écrit en direction de la Justice : 

structure des écrits, rédaction, trames et exemples.   

 La question du secret professionnel et de la transmission 

d’informations confidentielles dans les écrits. 

 Exercices, réflexion et analyse à partir des écrits des 

participants et des exemples apportés par l’intervenante.  

Méthodes  Apports théoriques avec support de cours écrit. 

 Méthode interactive favorisant les échanges 

 Exercices, mises en situation, travaux de groupes, jeux 
pédagogiques 
 

Modalités d’évaluation  Quizz 

 Etude de cas pratiques 
 

Modalités et délais 

d’accès 
 Intra 

 Programme sur mesure et devis sur demande 

 Accès sous un mois calendaire 
 

 Personnes en situation de handicap : veuillez contacter la référente 
handicap  Jeanne CAPODANO - Mail : jeanne.capodano@sfr.fr 
 

Tarif Sur devis 

Contact  Jeanne CAPODANO -  jeanne.capodano@sfr.fr -  Tel 06 07 18 41 91 
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