CATALOGUE ACEPP 33/47
FORMATIONS 2022

Pour actions de formation

BULLETIN D’INSCRIPTION

Ce bulletin vaut pour inscription et engagement
à toute action de formation

Bulletin d’inscription à retourner avant le 15 février 2022
•

Par courrier à ACEPP 33/47, 48 rue Ferdinand Buisson, 33130 BÈGLES

•

Par mail à Aimie DUHEN : acepp33.47@orange.fr
Statut

Nom de l’association, de
l’établissement
gestionnaire





Associatif
Public
Privé

Adresse
Nom
et
adresse
des
établissements (si différent
de
l’association
gestionnaire)

ou

du

Téléphone
Mail
Nom de la directrice / du
directeur
Nom de l’employeur
Nom du/de la
responsable formation
Cohésion sociale (Uniformation)
OPCO EP
OPCO SANTE (Unifaf)
Autre (préciser) ………………………

Prise en charge formation
continue – OPCO






Prise en charge
individuelle

Salarié
Autre situation (préciser) : …………………………………………………………

Pour les associations
adhérentes à la
Convention Collective
ALISFA : Adhérent ELISFA



OUI



NON

Adhérent ACEPP
Pour 2022, l’association
s’engage à :




Adhésion ACEPP



Pas d’adhésion

Adhésion ACEPP 33/47 + Ligne d’appui au réseau

Pour les associations, les tarifs appliqués sont en fonction de votre engagement ou non à adhérer à
l’ACEPP pour 2022. À la fin du 1er semestre 2022, une refacturation sera adressée aux associations
n’ayant pas adhéré et qui auraient cependant bénéficié de tarifs préférentiels.
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ACTIONS DE FORMATION
2022

NOM DE
L’ETABLISSEMENT
(si différent de
l’association)

NOMS ET PRENOMS
DES PARTICIPANTS

FONCTIONS
(Mention obligatoire)
Si bénévole, merci de préciser

PSYCHOLOGIE – PÉDAGOGIE – DÉVELOPPEMENT - ÉVEIL

Accompagner l’enfant dans son
besoin d’exploration

Expérimenter le Land’ Art –
Groupe 33 Gironde

Du bébé au jaune enfant :
accompagner l’éveil sensoriel –
Groupe 33 Gironde

Penser et accompagner la
sécurité affective au quotidien

Allons dehors ! S’éveiller à la
nature et au vivant

Accompagner au quotidien un
enfant porteur de TSA et sa
famille – Module
d’approfondissement

Allaitement, liens et
attachement

FONTIONNEMENT DE LA STRUCTURE – TRAVAIL D’ÉQUIPE

Accompagner la parentalité

Accueillir la diversité des
familles

Comprendre les différentes
générations de l’équipe pour
mieux travailler ensemble

Intégrer le développement
durable dans ses pratiques en
crèche
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HYGIÈNE – SANTÉ – SECURITÉ - NUTRITION
Prévenir les Troubles Musculo
Squelettiques : gestes et
postures des professionnels
auprès des enfants
Prévenir les Troubles Musculo
Squelettiques : gestes et
postures des professionnels
agents techniques

Maitriser la méthode HACCP

Actualiser, mettre à jour son
Plan de Maîtrise Sanitaire

Prévenir le stress et
l’épuisement professionnel

MANAGEMENT – RESSOURCES HUMAINES - PILOTAGE
S’approprier les évolutions
réglementaires de la loi NORMA
ou ASAP - Groupe Crèches
jusqu’à 20 places
S’approprier les évolutions
réglementaires de la loi NORMA
ou ASAP - Groupe Crèches audelà de 20 places

Animer la charte nationale et
maintenir une dynamique de
projet auprès des équipes

Organisation du travail, gestion
du temps et des priorités –
Groupe 33 Gironde

Formation certifiante : Animer
et gérer une crèche à
gouvernance participative

STRATÉGIE NATIONALE DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTE CONTRE LA PAUVRETÉ
Accueillir et accompagner des
familles en situation de
précarité dans les crèches
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Intégrer les arts et la culture
dans sa pratique professionnelle

Le plurilinguisme chez l’enfant

FORMATIONS DELOCALISÉES EN LOT-ET-GARONNE

Accompagner les frustrations
chez le jeune enfant

Expérimenter le Land’Art –
Groupe 47

Prévenir le stress et
l’épuisement professionnel –
Groupe 47

Du bébé au jeune enfant :
accompagner l’éveil sensoriel –
Groupe 47

Organisation du travail, gestion
du temps et des priorités –
Groupe 47

FORMATIONS SUR SITE
ACTIONS D’ANALYSE DE LA PRATIQUE – REGULATION D’EQUIPE
Merci de prendre contact avec Axelle Villeneuve pour étudier votre besoin.
Vous pouvez préciser ici le thème de la formation sur site que vous souhaiteriez mettre en
place

E – SANTÉ – SECURITÉ - HYGIÈNE – SANTÉ – SECURITÉ - NUTRITION
 J’atteste avoir pris connaissance du programme et des pré-requis nécessaires pour
suivre la formation et que les stagiaires inscrits y correspondent
Fait à ……………………………………………, le……………………………………………………………
Signature de l’employeur ou du/de la
responsable formation

Cachet de l’employeur
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