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 Description : 

Cette formation permettra de doter les salariés d’outils, d’astuces et de méthodes afin 
d’améliorer la qualité de vie au travail. Cette formation aura pour vocation d’acquérir de 
nouvelles connaissances et compétences et développer, ainsi, ses propres réflexes et 
habitudes pour se protéger des effets indésirables du stress.  

 

 Objectifs :  

 Reconnaitre son propre stress dans sa tête et son corps  
 Reconnaitre les modifications qui peuvent apparaitre au niveau corporel et sensoriel  
 Expérimenter sur soi, les bénéfices de la détente de la relaxation et d’une respiration 

consciente  
 Repérer ses compétences face à des situations de stress  

 
 Contenu : 

 Les attentes et les besoins  

 Qu’est ce que le stress ?  

 

 Que peut provoquer un excès de stress 
dans sa tête ?  

 Quels outils pour se protéger de situations 
anxiogènes ? 

 Intervenant : 

Formatrice en relaxation et en écoute active, sophrologue et accueillante en Lieux d’Accueil 
Parents-Enfants. 

 Tarifs pour la journée de formation : 

 Professionnels Familles Rurales : 200 €  
 Professionnels hors Familles Rurales : 250 €  

Prévenir et gérer le stress  
en situation professionnelle 

Jeudi 09 juin 2022 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
 
Mardi 04 octobre 2022 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

7 heures Accessible Professionnels souhaitant acquérir des techniques simples 
pour prévenir et gérer rapidement des situations 
stressantes dans le cadre professionnel.  

 Pré-requis : Aucun 

JARVILLE-LA-MALGRANGE (54) 
 
 
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51) 
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https://app.digiforma.com/guest/3108094244/training_sessions/634656/register
https://app.digiforma.com/guest/3108094244/training_sessions/634697/register


 

 

 Analyser son expérience 

 Construire un processus permettant  
la participation  

 Choisir les outils pertinents  

 Ajuster sa posture 

 Tarifs pour la journée de formation : 

 Professionnels Familles Rurales : 200 €  
 Professionnels hors Familles Rurales : 250 €  

Formation à l’animation participative  
– Retour d’expériences 

Mardi 08 mars 2022 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

CHÂLONS EN CHAMPAGNE (51) 

7 heures Accessible 

 Pré-requis : Avoir suivi les deux premières journées de la formation à l’animation participative - 
Formation initiale (Volet 1). 

Professionnels souhaitant impliquer davantage leurs 
interlocuteurs, lors de différentes rencontres (réunions, 
ateliers, etc...), dans la mise en place d'actions collectifs. 

 Description : 

 La formation à l'animation participative - Retour d'expériences permet de faire un retour sur 
son expérience concernant l’animation participative. Ce temps va permettre d’analyser les 
situations rencontrées et vécues et de les partager avec d’autres formés.  

 

 Objectifs :  

 Ajuster sa posture d’animateur participatif :  

 En partant des mises en pratique des participants ;  

 En analysant les postures des animateurs au regard des principes de l’animation 
participative ;  

 En interrogeant l’impact du changement de posture sur le public et mon 
organisation.  

 Développer la boîte à outils des acteurs pour enrichir leurs interventions :  

 En étudiant les impacts des techniques et outils d’animation collective ;  

 En découvrant de nouveaux outils.  
  

 Contenu :  

 Intervenant : 

Animatrice, formatrice à la SCOP Accolades, titulaire du Certificat Responsable de projet 
Protection de l'enfance. 
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https://app.digiforma.com/guest/3108094244/training_sessions/643958/register


 

 

 Présentation de la méthode  

 L’analyse et la maitrise des dangers liés aux 
différentes étapes du processus de fabrication 
et de distribution des repas  

 L’analyse de l’existant  

 L’analyse et la maitrise des dangers liés à la 
logistique des matières 1ères et au stockage 
des denrées alimentaires  

 L’analyse et la maitrise des dangers liés à la 
production froide, chaude et aux traitements 
post-cuisson  

 L’analyse et la maitrise des dangers liés à la 
distribution des repas  

 Le nettoyage et la désinfection 

 Tarifs pour la journée de formation : 

 Professionnels Familles Rurales : 400 €  
 Professionnels hors Familles Rurales : 500 €  

Méthode HACCP 
 Système d’analyse des risques et de maitrise des points critiques 

Samedi 26 mars et samedi 02 avril 2022 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
 
Mardi 07 juin et mercredi 08 juin 2022 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

JARVILLE-LA-MALGRANGE (54) 
 
 
REIMS (51) 

14 heures Accessible 

 Pré-requis :  Etre en situation de distribuer des repas en collectivité 

Professionnels travaillant en direction d’un public Enfance 
(Accueil Périscolaire, Accueil de Loisirs, Séjour de 
Vacances, Accueil Collectifs de Mineurs, etc..) dans une 
structure proposant de la restauration. 

 Description : 

Les professionnels intervenant dans le cadre d'une restauration collective (cantine scolaire, ACM, crèche, 
etc...) sont obligés de respecter l’ensemble des règles et principes de l’hygiène alimentaire. Dans cet 
objectif, cette formation vous permettra de connaître les principes de la méthode HACCP afin que vous 
puissiez répondre à l'ensemble des critères exigés par la règlementation et contribuer à améliorer les 
conditions d'hygiène et de sécurité sur votre lieu de travail. Le plus de cette formation : à l'issue de cette 
formation, vous recevrez une attestation officielle de votre capacité à appliquer les principes de la 
méthode HACCP, valable dans tout lieu de restauration.  

 

 Objectifs :  

 Connaitre les 7 principes de la méthode HACCP  

 Savoir analyser et maitriser les risques et dangers à toutes les étapes de la chaine alimentaire  
 

 Contenu :  

 Intervenants : 

Un professionnel de la restauration, formateur HACCP, GRETA de Lorraine et un formateur agréé 
HACCP, GRETA de la Marne à Reims. 
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https://app.digiforma.com/guest/3108094244/training_sessions/644363/register
https://app.digiforma.com/guest/3108094244/training_sessions/632029/register


 

 

 L’importance de l’assertivité et de l’écoute 

 L’importance des émotions dans l’écoute  

 Le fonctionnement du cerveau  

 Les piliers de l’estime de soi  

 Les outils pour soi 

 Tarifs pour les journées de formation : 

 Professionnels Familles Rurales : 400 €  
 Professionnels hors Familles Rurales : 500 €  

Écouter avec assertivité 

Mardi 03 mai et mardi 17 mai 2022 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

CORMONTREUIL (51) 

14 heures Accessible 

 Pré-requis :  
• Etre en situation d’écoute dans le cadre d’un entretien individuel  
• Accueillir du public 

 Professionnels en contact avec du public (usagers, 
parents, bénévoles), en face à face ou au téléphone : 
accueillants (Relais Familles ou autre), conseillers 
numériques, chargés de mission, etc… 

 Description : 

Que l'on soit en situation d'accueil ou d'orientation d'un public, en relation avec des usagers, 
des bénévoles, des collègues...notre environnement professionnel sollicite constamment notre 
capacité d'écoute : face à des situations et à des interlocuteurs aux profils très différents, il 
nous faut nous adapter pour nous mettre dans une posture relationnelle favorisant une écoute 
active et bienveillante. Cette formation, vous permettra de développer vos compétences 
relationnelles et de découvrir l'importance de l'assertivité dans cette démarche. 

 
 Objectifs :  

 Comprendre la notion d’assertivité  

 S’approprier les différents dispositifs d’écoute  

 Se poser et réfléchir sur sa posture professionnelle 

 
 Contenu :  

 Intervenant : 

Formatrice en communication et en accompagnement. 
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https://app.digiforma.com/guest/3108094244/training_sessions/635324/register


 

 

 Les styles d’expression dans le conflit 
selon Hamer  

 Les styles de positionnement dans le 
conflit selon Kilman  

 Identification par les participants de 
souhaits de transformation des pratiques  

 Positionnement sur études de cas / mises 
en situation 

 Tarifs pour la journée de formation : 

 Professionnels Familles Rurales : 200 €  
 Professionnels hors Familles Rurales : 250 €  

Cycle de formation : Management 
 Module : Gestion de conflit 

Jeudi 19 mai 2022 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
 
Vendredi 20 mai 2022 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

JARVILLE-LA-MALGRANGE (54) 
 
 
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51) 

7 heures Accessible 

 Pré-requis : Etre en situation de diriger une équipe salariée 

 Description : 

À travers cette formation, nous travaillerons sur des outils, des astuces et des méthodes afin 
de comprendre et gérer le conflit, et améliorer son positionnement en tant que dirigeant de 
structure. 

 

 Objectifs :  
 

 Appréhender les différents styles de positionnements dans le conflit  
 Reconnaitre ces styles de positionnement dans des situations concrètes  
 Proposer des modalités d’intervention dans le conflit qui tiennent compte des 

positionnements des interlocuteurs 

 

 Contenu : 

 Intervenant : 

Formateur diplômé d’un Master «Projet & Territoires», mention «Insertion, Formation, 
Animation et Développement des Territoires» (rattaché «Sciences de l’Éducation»). 
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 Directeurs d’association  

 Directeurs et directeurs-adjoints de structure ayant  
du personnel salarié à l’année  

 Responsables de service  

 Personnels « Manager » 

https://app.digiforma.com/guest/3108094244/training_sessions/633952/register
https://app.digiforma.com/guest/3108094244/training_sessions/632037/register


 

 

 Description : 

À travers cette formation, nous travaillerons sur les émotions, qui peuvent influencer le 
positionnement du dirigeant de structure, afin de les comprendre et de communiquer de 
manière sereine.  
 

 Objectifs :  

 Identifier des processus par lesquels les émotions influencent son positionnement  
 Situer, pour soi-même, des facteurs de stabilisation des émotions  
 Adopter des formes de communication verbales et non-verbales permettant de réguler 

l’expression de ses émotions  
 

 

 Contenu : 

 Notion d’Intelligence émotionnelle : définition et 
principes essentiels (quotient émotionnel, 
psychologie positive, etc) 

 Repérer et utiliser les biais cognitifs  
 Identifier les causes et les effets de chaque 

émotion dans le travail d’équipe  
 Comprendre la transmission des émotions dans 

le groupe 
 

 Atelier proposés :  
 Composer avec ses émotions avec la gestion 

psycho-affective (et celles des autres)  
 Utiliser les émotions pour motiver le travail 
 Communiquer plus efficacement avec la 

communication non-violente (à l’oral)  
 Communiquer sur les émotions (à l’écrit)  

 

 Intervenant : 

Formateur diplômé d’un Master «Projet & Territoires», mention «Insertion, Formation, 
Animation et Développement des Territoires» (rattaché «Sciences de l’Éducation»). 
 
Formateur diplômé d’un Master «Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la 
formation», mention «Ingénierie pédagogique» (rattaché «Sciences de l’Éducation») et d’une 
Licence de Psychologie. 

 Tarifs pour les journées de formation : 

 Professionnels Familles Rurales : 400 €  
 Professionnels hors Familles Rurales : 500 €  

Cycle de formation : Management 
 Module : Intelligence émotionnelle 

Mercredi 23 février et jeudi 24 février 2022 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
 
Lundi 31 janvier 2022 et mardi 01 février 2022 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

JARVILLE-LA-MALGRANGE (54) 
 
 
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51) 

14 heures Accessible 

 Pré-requis : Etre en situation de diriger une équipe salariée 
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 Directeurs d’association  

 Directeurs et directeurs-adjoints de structure ayant  
du personnel salarié à l’année  

 Responsables de service  

 Personnels « Manager » 

https://app.digiforma.com/guest/3108094244/training_sessions/634124/register
https://app.digiforma.com/guest/3108094244/training_sessions/634095/register


 

 

 Description : 

À travers cette formation, nous travaillerons sur des outils permettant d'impliquer son public 
dans la création et l'évolution de projets. 

 

 Objectifs :  

 Identifier les facteurs qui favorisent la participation des publics dans le projet  
 Expérimenter des outils de décision collective  
 

 
 Contenu : 

 Les différents niveaux de participation  

 Les méthodes de consultation 

 Méthode de prise de décision :  
« Gestion par consentement »  

 Méthode de prise de décision :  
« Les 6 chapeaux » 

 Identification d’axes de progression 

 Intervenant : 

Formateur diplômé d’un Master « Projet & Territoires », mention « Insertion, Formation, 
Animation et Développement des Territoires » (rattaché « Sciences de l’Éducation ») 

 Tarifs pour la journée de formation : 

 Professionnels Familles Rurales : 200 €  
 Professionnels hors Familles Rurales : 250 €  

Cycle de formation : Management 
 Module : Introduire la participation  

dans la conduite de projet 

Mercredi 21 septembre 2022 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
 
Jeudi 22 septembre 2022 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

7 heures Accessible 

 Directeurs d’association  

 Directeurs et directeurs-adjoints de structure ayant  
du personnel salarié à l’année  

 Responsables de service  

 Personnels « Manager » 

 Pré-requis : Etre en situation de diriger une équipe salariée 

JARVILLE-LA-MALGRANGE (54) 
 
 
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51) 
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https://app.digiforma.com/guest/3108094244/training_sessions/634169/register
https://app.digiforma.com/guest/3108094244/training_sessions/634187/register


 

 

 Cadre Légal de la Gestion prévisionnel de 
l’emploi et des compétences 

 Les enjeux de l’entretien professionnel 

 Méthodes d’annonce d’un entretien 
professionnel 

 Gérer le désaccord durant l’entretien 
professionnel  

 Se positionner dans son rôle d’employeur 

 Identifier les enjeux du suivi post-entretien  

 Identification par les participants de souhaits de 
transformation de leurs pratiques. 

 Tarifs pour la journée de formation : 

 Professionnels Familles Rurales : 200 €  
 Professionnels hors Familles Rurales : 250 €  

Cycle de formation : Management 
 Module : Mener un entretien individuel  
et l’accompagnement du salarié (GPEC) 

Mercredi 23 novembre 2022 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
 
Lundi 21 novembre 2022 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

JARVILLE-LA-MALGRANGE (54) 
 
 
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51) 

7 heures Accessible 

 Pré-requis : Etre en situation de diriger une équipe salariée 

 Description : 

À travers cette formation, nous travaillerons sur des outils pour mener à bien un entretien 
individuel et sur l’accompagnement du salarié dans son parcours professionnel.  
 

 Objectifs :  

 Connaitre le cadre légal de l’entretien professionnel et de la GPEC  

 Concevoir et utiliser des outils de conduite d’entretien professionnel  

 Identifier les enjeux du suivi post-entretien  

 

 Contenu :  

 Intervenant : 

Formateur diplômé d’un Master «Projet & Territoires», mention «Insertion, Formation, 
Animation et Développement des Territoires» (rattaché «Sciences de l’Éducation»). 
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 Directeurs d’association  

 Directeurs et directeurs-adjoints de structure ayant  
du personnel salarié à l’année  

 Responsables de service  

 Personnels « Manager » 

https://app.digiforma.com/guest/3108094244/training_sessions/624006/register
https://app.digiforma.com/guest/3108094244/training_sessions/631881/register


 

 

 Description : 

La démarche Snoezelen permet d'établir une relation privilégiée avec l'enfant dans un espace sécurisant 
propice à la communication, à l'expérimentation sensorielle, au bien-être et au plaisir d'être ensemble. 
Elle invite à développer son savoir-être dans une présence authentique, posture essentielle pour 
accompagner l'enfant à grandir sereinement.L'approche Snoezelen contribue fortement à l'amélioration 
de la qualité d'accueil des personnes que ce soient les professionnels, les enfants ou leurs familles.  

 

 Objectifs : 

 Comprendre et intégrer ce qu'est la philosophie et l'approche Snoezelen 
 Comprendre l'intérêt de la démarche Snoezelen dans l'accueil du jeune enfant 
 Avoir les bases pour mettre en place un projet Snoezelen dans un Etablissement d'Accueil du Jeune 

Enfant 
 Être capable d'aménager un espace Snoezelen en autonomie 
 
 

 Contenu : 

 Attentes et besoins des participants  
 Dans quel monde vit le jeune enfant 
 L’accueil aujourd’hui 

 Snoezelen, une approche "dans le sens" de 
l'enfant : une situation multi-sensorielle dans un 

espace et une ambiance sécurisante. 

 Intervenant : 

Formatrice dans le domaine de la Petite Enfance, psychométricienne Diplômée d’Etat, 
spécialisée dans l’approche Snoezelen appliquée à la Petite Enfance. 

 Tarifs pour les journées de formation : 

 Professionnels Familles Rurales : 400 €  
 Professionnels hors Familles Rurales : 500 €  

Formation Snoezelen Petite Enfance  
– Initiation - Niveau 1 

Jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2022 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

CORMONTREUIL (51) 

14 heures Accessible Professionnels travaillant dans des structures de 
la Petite Enfance auprès d’un public de 0 à 6 ans. 

Pré-requis : Etre en contact avec un public de 0 à 6 ans. 
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https://app.digiforma.com/guest/3108094244/training_sessions/634539/register


 

 

 Description : 

La démarche Snoezelen permet d'établir une relation privilégiée avec l'enfant dans un espace 
sécurisant propice à la communication, à l'expérimentation sensorielle, au bien-être et au 
plaisir d'être ensemble. Le volet 2 de cette formation permettra d’acquérir de nouvelles 
approches, d’analyser sa pratique professionnelle et de favoriser un échange collaboratif 
entre professionnels de la Petite Enfance.  

 

 Objectifs : 

 Relater et analyser les séances Snoezelen mises en pratique  
 Avoir compris et intégrer les codes de communications non verbales du jeune enfant  
 Être capable d’observer l’enfant à travers ses communications non verbales  
 Approfondir ses connaissances autour de l’approche Snoezelen appliquée à la Petite 

Enfance  

 
 Contenu : 

 Attentes et besoins des participants  
 Les codes de communications non 

verbales  
 Sentir son corps  

 Les différents temps de la séance 
Snoezelen 

 Synthèse 

 Intervenant : 

Formatrice dans le domaine de la Petite Enfance, psychométricienne Diplômée d’Etat, 
spécialisée dans l’approche Snoezelen appliquée à la Petite Enfance. 

 Tarifs pour les journées de formation : 

 Professionnels Familles Rurales : 400 €  
 Professionnels hors Familles Rurales : 500 €  

Formation Snoezelen Petite Enfance  
– Initiation - Niveau 2 

Jeudi 28 et vendredi 29 avril 2022 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

MOUZON (08) 

14 heures Accessible Professionnels travaillant dans des structures de 
la Petite Enfance auprès d’un public de 0 à 6 ans. 

Pré-requis : Avoir suivi les deux premières journées de la formation Snoezelen Petite Enfance - 
Initiation - Niveau 1 
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 Description : 

Les douces violences peuvent placer l’enfant dans une insécurité affective qui peut avoir des 
conséquences à long terme. Les propos ou la manière de parler à l’enfant peuvent 
déstabiliser et impacter durablement la construction de sa personnalité. La formation vous 
invite à définir les notions de violences, à les repérer et ainsi pouvoir corriger sa pratique 
professionnelle.  

 

 Objectifs : 

 Définir la maltraitance et les douces violences, savoir les repérer et comprendre les 
impacts sur l’enfant  

 Définir la bientraitance, la bienveillance et comprendre les effets positifs sur l’enfant  
 Connaître et utiliser la communication bienveillante et positive  
 Créer des moments ludiques bienveillants 

 
 Contenu : 

 Notion de maltraitance et conséquences 
pour l’enfant  

 Le concept de "douces violences" en 
structure petite enfance ou enfance  

 Conséquences pour l'enfant  
 Notion de bienveillance  
 Impacts sur le développement de l’enfant 
 Notion de douces violences  
 Les conséquences sur l’enfant  

 Mises en situation  
 Comprendre les failles pour remédier aux 

douces violences  
 Connaître et utiliser la communication 

bienveillante et positive  
 Créer des moments ludiques bienveillants 

et des outils encourageant l'enfant dans sa 
posture "acteur de sa vie" 

 Intervenant : 

Formatrice dans le secteur Petite Enfance, spécialisée dans la Communication Gestuelle pour 
les bébés, animatrice d'ateliers parents. 

 Tarifs pour la journée de formation : 

 Professionnels Familles Rurales : 200 €  
 Professionnels hors Familles Rurales : 250 €  

Remédier aux douces violences 

Lundi 14 février 2022 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
 
Mercredi 15 juin 2022 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

FLEURY (57) 
 
 
CORMONTREUIL (51) 

7 heures Accessible 
Professionnels travaillant dans des  
structures de la Petite Enfance  

 Pré-requis : Etre en contact avec un public de 0 à 6 ans 
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https://app.digiforma.com/guest/3108094244/training_sessions/630901/register
https://app.digiforma.com/guest/3108094244/training_sessions/630161/register


 

 

 Bilan sur la mise en place du projet de 
communication gestuelle  

 Révision des signes du quotidien  

 Améliorer sa posture professionnelle 
bienveillante  

 Révision des signes du ludique et activités 
autour de la communication gestuelle  

 Elargir son vocabulaire gestuel et animation de 
moments ludiques  

 Histoires signées 

 Tarifs pour la journée de formation : 

 Professionnels Familles Rurales : 400 €  
 Professionnels hors Familles Rurales : 500 €  

La communication gestuelle associée à la parole 
pour les bébés – niveau 2 

Mardi 22 et mercredi 23 février 2022 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

CORMONTREUIL (51) 

14 heures Accessible 

Pré-requis : Avoir participé à la formation initiale « La communication gestuelle associée à la parole 
pour les bébés » 

Professionnels travaillant dans des structures de la Petite 
Enfance auprès d’un public de 0 à 6 ans. 

 Description : 

Le jeune enfant, dès la naissance, essaie de s'exprimer avec son entourage, il ne peut pas 
parler mais il exprime ses besoins, ses émotions, ses maux, ses envies par des gestes, des 
mouvements de son corps, des petits et grand cris, des pleurs, des sourires, etc... La gestion 
des émotions de l'enfant est facilitée grâce à la gestuelle proposée par l'adulte.  

Cette formation vous permettra de consolider votre pratique de la communication gestuelle 
associée à la parole dans une attitude bienveillante : développer vos connaissances sur les 
signes, leur utilisation, réajuster vos pratiques …  

 

 Objectifs :  

 Réviser les signes et améliorer la pratique au quotidien.  

 Elargir l’apprentissage et le vocabulaire gestuel.  

 Développer les capacités d’écoute et d’observation, ainsi que la posture professionnelle 
bienveillante.  

 Mettre en place de nouvelles activités ludiques autour de la gestuelle (comptines, jeux, 
histoires signées…).  

 

 Contenu :  

 Intervenants : 

Formatrice dans le secteur Petite Enfance et spécialisée dans la Communication Gestuelle pour les 
bébés, animatrice d'ateliers parents. 
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 Définition d’un Escape Game  

 Le contenu d’un Escape Game  

 La typologie des énigmes  

 Les étapes de construction d’une histoire  

 Les incontournables d’un Escape Game  

 Le déroulé d’un Escape Game  

 Les points de réussites d’un Escape Game  

 Tarifs pour la journée de formation : 

 Professionnels Familles Rurales : 200 €  
 Professionnels hors Familles Rurales : 250 €  

Comment organiser son escape game en ACM ? 

Samedi 14 mai 2022 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

JARVILLE-LA-MALGRANGE (54) 

7 heures Accessible 

Pré-requis : Aucun 

 Professionnels travaillant en direction d’un public Enfance 
(Accueil Périscolaire, Accueil Collectif de Mineurs, etc…) 
souhaitant mettre en place des animations de réflexion 
collective 

 Description : 

Créer un Escape Game soi-même est un projet ambitieux, surtout si on ne l’a jamais fait.  
Mais c’est une mission que l’on peut réussir ! Comme tout casse-tête, sa conception sera 
difficile. Il faut faire preuve de grande créativité, vous allez en avoir besoin ! Avant de 
commencer, soyons honnête. Un Escape Game demande du temps, de la concentration et 
une certaine expertise… ne vous attendez pas à réussir dès le premier coup. Mais ils sont 
amusants à faire et cette formation vous aidera beaucoup. 
 
 

 Objectifs :  

 Recenser les différents types d’énigmes réalisables dans un Escape Game  

 Construire un schéma de déroulement d’un Escape Game 

 Identifier les points de réussite et d’échec d’un Escape Game  

 

 Contenu :  

 Intervenant : 

Animateur, formateur, chargé de missions « Formations BAFA-BAFD », titulaire d’un Diplôme 
d’Etat de Jeunesse, d’Education Populaire et des Sports. 
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 Définition et histoire du jeu de société  

 Les différents types de jeux de société  

 L’appropriation des règles du jeu  

 L’animation d’une partie de jeu  

 Les différents jeux de société en Accueil 
Collectif de Mineurs  

 Les points de réussites d’un Jeu de 
société 

 Tarifs pour la journée de formation : 

 Professionnels Familles Rurales : 200 €  
 Professionnels hors Familles Rurales : 250 €  

Jeux de société 

Samedi 30 avril 2022 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

JARVILLE-LA-MALGRANGE (54) 

7 heures Accessible 

 Pré-requis : Aucun 

 Professionnels travaillant en direction d’un public Enfance 
(Accueil Périscolaire, Accueil Collectif de Mineurs, etc…) 
souhaitant diversifier leurs pédagogies et utiliser le jeu de 
société comme un véritable support d’animation. 

 Description : 

Rien de mieux que le jeu et ses éléments (sons, couleurs, but,…) pour initier tous types de 
public. Cette formation vous montrera comment intégrer le jeu de société en Accueil Collectif 
de Mineurs comme outil pédagogique.  
 
 

 Objectifs :  

 Identifier les différents types et mécaniques de jeux de société  

 Identifier les éléments qui concourent à la bonne utilisation d’un jeu de société auprès d’un 
public enfant  

 Cerner les intérêts du jeu de société comme outil pédagogique  

 S’approprier les règles et animer un jeu de société  

  
 Contenu :  

 Intervenant : 

Animateur, formateur, chargé de missions « Ludothèque », titulaire d’un Brevet Professionnel 
de la Jeunesse, d’Education Populaire et des Sports mention Loisirs Tous Publics. 
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 Les styles d’animation 

 Ateliers théâtre 

 Ateliers guidés et individuels 

 Organisation pratique 

 Tarifs pour les journées de formation : 

 Professionnels Familles Rurales : 400 €  
 Professionnels hors Familles Rurales : 500 €  

Créer son grand jeu et  
développer son imaginaire 

Samedi 26 février et 05 mars 2022 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
 
Jeudi 21 avril et vendredi 22 avril 2022 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

JARVILLE-LA-MALGRANGE (54) 
 
CHARLEVILLE-MEZIERES (08) 

14 heures Accessible 

 Pré-requis : Aucun 

 Professionnels travaillant en direction d’un public Enfance 
(Accueil Périscolaire, Accueil Collectif de Mineurs, etc…) 

 Description : 

Créer un grand jeu peut paraître difficile, mais il n’en est rien ! Cette formation vous permettra 
de vous inspirer, (re)faire travailler votre imaginaire, de comprendre la mécanique d’un grand 
jeu et de vous l’approprier. 
 
 

 Objectifs :  

 Mettre en place de « nouveaux types » de grand jeu 

 Sortir des thèmatiques dites «  courantes » 

 Se motiver et motiver ses collaborateurs 

 

 Contenu : 

 Intervenants : 

 Chargé de Missions « Formations BAFA-BAFD / Formation des bénévoles » 

 Formateur BAFA-BAFD, Intervenant Théâtre, Professeur des Ecoles 
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 Les représentations du handicap  

 L’environnement handicapant  

 Enfants troublés, enfants troublants  

 S’aménager pour inclure  

 Tarifs pour la journée de formation : 

 Professionnels Familles Rurales : 200 €  
 Professionnels hors Familles Rurales : 250 €  

Handicap & Inclusion : accueillir des enfants  
en situation de handicap en ACM  

 

Jeudi 17 février 2022 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

CHARLEVILLE MEZIERES (08) 

7 heures Accessible 

 Pré-requis :  Aucun 

Professionnels travaillant en direction d’un public  
de l’enfance, prioritairement en Accueil Collectif de Mineurs 

 Description : 

 
Les enfant en situation de handicap rencontrent souvent des difficultés dans leur vie 
quotidienne; les loisirs interviennent donc comme un espace privilégié d'insertion, d'échanges 
et de partage. L'accueil d'un enfant en situation de handicap dans un Accueil Collectif de 
Mineur peut être facilité. Cette formation permet d'engager une réflexion pour mettre en place 
des outils d'inclusion et des adaptations au sein de sa structure.  
 
 

 Objectifs :  

 Etre capable de dépasser ses représentations sur le public en situation de handicap  

 Comprendre les différentes familles de handicap et le concept d’environnement 
handicapant  

 Identifier les enjeux de l’accueil des enfants en situation de handicap  

  

 Contenu :  

 Intervenant : 

Formateur Handicap & Inclusion, Educateur spécialisé, formateur pour adultes. 
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 Présentation générale  

 Développer la créativité et l’imagination  

 Mettre en place une activité « nature » 

 Tarifs pour la journée de formation : 

 Professionnels Familles Rurales : 200 €  
 Professionnels hors Familles Rurales : 250 €  

Mener des activités de bricolage  
et de construction « nature » 

Vendredi 20 mai 2022 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

BOULT-AUX-BOIS (08) 

7 heures Accessible 

 Pré-requis : Aucun 

 Professionnels travaillant en direction d’un public Enfance 
(Accueil Périscolaire, Accueil Collectif de Mineurs, etc…) 

 Description : 

 
La nature, une mine d’inspiration pour bricoler et s’amuser ! Une journée de formation pour 
apprendre à fabriquer des petites cabanes, petits instruments de musiques, pistolets à patate, 
attrapes rêves, sarbacanes, poupées de fleurs et autres jouets de plantes ou en bois ... avec 
et sans outil, quelques bouts de ficelle et le tout en s’amusant bien évidemment ! 
 
 

 Objectifs :  

 Se familiariser avec un courant éducatif contemporain (apprendre dans la nature)  

 Maîtriser des activités permettant le développement de la créativité et de l’imagination  

 Etre capable de mettre en place des projets d’activités sur cette thématique  

 

 Contenu : 

 Intervenant : 

Formateur à la Maison de la Nature 
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 « Petites bêtes » : les espèces du terrain  

 Mise en place d’activités  

 Les différentes constructions  

 Tarifs pour la journée de formation : 

 Professionnels Familles Rurales : 200 €  
 Professionnels hors Familles Rurales : 250 €  

Mener des activités de découverte et de nature 
sur le thème des « petites bêtes » 

Samedi 04 juin 2022 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

BOULT-AUX-BOIS (08) 

7 heures Accessible 

 Pré-requis : Aucun 

 Professionnels travaillant en direction d’un public Enfance 
(Accueil Périscolaire, Accueil Collectif de Mineurs, etc…) 

 Description : 

Scarabées, gendarmes, mille-pattes, cloportes et autres petites bêtes, sont des animaux 
fascinant et suscitent énormément la curiosité des enfants. Le thème des petits animaux peut 
alors être abordé de différentes manières, grâce à des approches pédagogiques adaptées à 
l’âge des enfants et à la saison. 
 
 

 Objectifs :  

 Acquérir des connaissances de base sur les petits animaux du sol et de l’air  

 Découvrir et expérimenter le panel des activités possibles sur ce thème  

 Etre capable de bien choisir ses activités 

 

 Contenu : 

 Intervenant : 

Formateur à la Maison de la Nature 

-20- 

https://app.digiforma.com/guest/3108094244/training_sessions/636165/register


 

 

Le BAFA permet d’exercer des fonctions d’animation auprès d’enfants et d’adolescents, à titre 
non professionnel et de façon occasionnelle, dans les Accueils Collectifs de Mineurs (Séjours 
de Vacances, Accueils de Loisirs, etc…). La formation, en trois étapes (Session de Formation 
Générale, Stage pratique et Session d’Approfondissement), alterne théorie et pratique et vous 
permettra de vous préparer à ce rôle passionnant. 

Conditions : 

 Etre âgé de 17 ans au moins le 1er jour du stage de Formation Générale 

 Etre inscrit sur le site internet : www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd 

 Suivre successivement et dans l’ordre les 3 étapes 

 La formation doit s’effectuer dans un délai maximum de 30 mois 

 
Session de Formation Générale (8 jours) : 

Lors de la session de Formation Générale, il sera abordé : 

 La connaissance du développement de l’enfant et de l’adolescent 

 La sécurité, la réglementation, la responsabilité de l’animateur 

 L’organisation de jeux, de veillées, de spectacles… 

 L’élaboration de projets… 
 

Dates, lieux et tarifs : 

Modalités d’inscription : 

L’inscription à l’une de ces sessions de Formation Générale BAFA se fait sur le site internet : 
www.ma-formation-bafa.fr. Vous obtiendrez les différents renseignements relatifs à la 
formation BAFA. L’inscription ne sera définitive qu’à réception par la fédération organisatrice 
du dossier complet accompagné de l’acompte. 

Formation BAFA - Générale 
Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur 

BAFA – Formation Générale (8 jours) 

12 au 19 Février 2022 BULGNEVILLE (88) 

  

Internat : 
525€ 

 
Demi-pension : 

450€ 

12 au 19 Février 2022 LUCQUY (08) 

12 au 19 Février 2022 ARCIS-SUR-AUBE (10) 

9 au 16 Avril 2022 GIONGES (51) 

16 au 23 Avril 2022 MITTERSHEIM (57) 

25 Juin au 2 Juillet 2022 FRAISPERTUIS (88) 

3 au 10 Juillet 2022 SOMME-SUIPPE (51) 

29 Octobre au 5 Novembre 2022 LUCQUY (08) 

29 Octobre au 5 Novembre 2022 NANCY (54) 
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Session d’Approfondissement (6 jours) : 

La session d’Approfondissement BAFA revient sur l’ensemble des contenus abordés en 
Formation Générale au regard des expériences vécues sur le stage pratique, auxquels 
s’ajoutent les temps de formation consacrés à la thématique du stage d’Approfondissement. 

Une partie importante de la session est dédiée au retour sur stage pratique afin de rester 
cohérent avec la démarche de progression privilégiée sur la formation BAFA.  

En effet, cette session permettra à chaque stagiaire de faire un point sur ses acquis depuis 
l’entrée dans le cursus de formation et les points restant à améliorer ou perfectionner. 

Le choix de plusieurs thématiques sur une même session permet, à certains moments, aux 
participants d’aborder plus spécifiquement une thématique. Les stagiaires seront, également, 
amenés à mettre en place des projets communs mêlant les différentes thématiques.  

Dates, lieux et tarifs : 

Modalités d’inscription : 

L’inscription à l’une de ces sessions d’Approfondissement et de qualification BAFA se fait sur 
le site internet : www.ma-formation-bafa.fr. Vous obtiendrez les différents renseignements 
relatifs à la formation BAFA. L’inscription ne sera définitive qu’à réception par la fédération 
organisatrice du dossier complet accompagné de l’acompte. 

Formation BAFA - Approfondissement 
Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur 

BAFA – Approfondissement (6 jours) 

  
Internat : 

430€ 
 

Demi-pension : 
355€ 

22 au 27 Août 2022 SOMME-SUIPPE (51) Jeux de plein air et de nature 

22 au 27 Août 2022 FRAISPERTUIS (88) Spectacle & Recup’ 

31 Octobre au  
5 Novembre 2022 

LUCQUY (08) Petite Enfance 

31 Octobre au  
5 Novembre 2022 

ARCIS-SUR-AUBE (10) Handicap et Inclusion 

BAFA – Qualification (8 jours) 

25 Juin au 2 Juillet 2022 MITTERSHEIM (57) Canoë - Kayak 
Internat : 

620€ 
 

Demi-pension : 
525€ 

29 Octobre au  
5 Novembre 2022 

MITTERSHEIM (57) Surveillance des Baignades 
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Le BAFD vous permet d’exercer des fonctions d’encadrement, à titre non professionnel et de 
façon occasionnelle, dans les Accueils Collectifs de Mineurs (Séjours de Vacances, Accueils 
de Loisirs, etc…). La formation, en quatre étapes (Session de Formation Générale, 1er Stage 
pratique, Session de Perfectionnement et 2ème Stage pratique), alterne théorie et pratique et 
vous permettra de vous préparer à ce rôle à responsabilités. 

La durée totale de la formation ne peut excéder 4 ans sous peine de perdre le bénéfice des 
éléments déjà acquis. Le directeur régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale peut toutefois vous accorder une prorogation d’un an maximum sur demande motivée 
de votre part. 

Conditions : 

 Avoir 18 ans minimum avant de commencer le stage de Formation Générale et être 
titulaire : 

 soit du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 

 soit d’un diplôme, titre ou certificat de qualification permettant d’exercer les fonctions 
d’animateur et justifier de 2 expériences d’animation d’une durée totale de 28 jours au 
cours des 2 dernières années  

 Suivre successivement et dans l’ordre les 4 étapes. 

 
Session de Formation Générale (9 jours en continu ou 10 jours en discontinu) : 

Elle a pour objectif de préparer aux fonctions de directeur d’un Accueil Collectif de Mineurs 
dans tous ses aspects pédagogiques, relationnels, réglementaires, administratifs, financiers et 
matériels. 
Cette formation prend en compte la préparation, la réalisation et l’évaluation d’un Accueil 
Collectif de Mineurs. 

Elle permet de construire votre projet personnel de formation. 

Dates, lieux et tarifs : 

Formation BAFD - Générale 
Brevet d’Aptitudes aux Fonctions de Directeur 

BAFD – Formation Générale en continu (9 jours) 

12 au 20 Février 2022 LUCQUY (08) 
Internat : 630€ 

Demi-pension : 525€ 

16 au 24 Avril 2022 LESMENILS (54) 
Demi-pension : 525€  

11 au 19 Juin 2022 JARVILLE-LA-MALGRANGE (54) 

BAFD – Formation Générale en discontinu (10 jours) 

19 au 23 Décembre et  
du 26 au 30 Décembre 2022 

CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51) 

Demi-pension : 525€  
19 au 23 Décembre et  

du 26 au 30 Décembre 2022 
JARVILLE-LA-MALGRANGE (54) 
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Session de Perfectionnement (6 jours) : 

Elle vous permet de compléter vos acquis par des séquences de formation adaptées : 

 Perfectionnements des différentes fonctions d’un directeur d’un Accueil Collectif de 
Mineurs : gestionnaire, formateur, organisateur, animateur, … 

 Suivi individualisé des écrits et travail sur le projet pédagogique 

 Réponses aux besoins spécifiques des stagiaires 

 
La rédaction du bilan de formation : 

Après chaque étape de votre formation, vous devez procéder par écrit à une évaluation 
personnelle de vos acquis, sur la base des cinq fonctions définies à l’article 16 de l’arrêté du 
17 juillet 2015 et des documents pédagogiques auxquels vous avez contribué. A la fin de la 
formation et à partir de ces documents, vous devez rédiger votre bilan de formation. Il est 
l’aboutissement de cette démarche d’auto-évaluation. 

Il consistera en une analyse synthétique et objective, basée sur les évaluations intermédiaires, 
des compétences acquises, à acquérir ou en cours d’acquisition, au regard des fonctions 
attendues. 

Dates, lieu et tarif : 

Modalités d’inscription : 

L’inscription à l’une de ces sessions se fait sur le site internet : www.ma-formation-bafa.fr. 
Vous obtiendrez les différents renseignements relatifs aux formations BAFD. L’inscription ne 
sera définitive qu’à réception par la fédération organisatrice du dossier complet accompagné 
de l’acompte. 

Formation BAFD - Perfectionnement 
Brevet d’Aptitudes aux Fonctions de Directeur 

BAFD – Perfectionnement (6 jours) 

14 au 19 Février 2022 JARVILLE-LA-MALGRANGE (54) 

Demi-pension : 365€ 
31 Octobre au  

5 Novembre 2022 
JARVILLE-LA-MALGRANGE (54) 

10% de réduction : 
En présentant sa carte adhérent Familles Rurales 

Ou 
Sur Bafa3 et Bafd3 en ayant effectué sa Formation Générale avec Familles Rurales Grand Est 

Deviens Formateur/Formatrice Bafa - Bafd 
La Fédération recrute des formateurs occasionnels afin d’encadrer les sessions Bafa et Bafd.  
Vous avez une expérience significative dans l’animation, une envie de vous engager au sein  
d’une équipe pédagogique de volontaires et une volonté de transmettre vos connaissances? 

 
Contactez nous : 

loic.retournard@famillesrurales.org | 03.83.37.95.85 

Et après? 
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DÉSIGNATION 
 

La société Familles Rurales Fédération régionale du Grand Est désigne un organisme de formation 
professionnelle, dont le siège social est situé au 12 rue de l'Abbé Devaux JARVILLE-LA-MALGRANGE 
(54140). Familles Rurales Fédération régionale du Grand Est met en place et dispense des formations 
inter et intra entreprises, à JARVILLE-LA-MALGRANGE, et sur l’ensemble de la région Grand Est, seule 
ou en partenariat. 
 
Dans les paragraphes qui suivent, il est convenu de désigner par : 

 client : toute personne physique ou morale qui s’inscrit ou passe commande d’une formation auprès 
de la société Familles Rurales Fédération régionale du Grand Est 

 stagiaire : la personne physique qui participe à une formation. 

 CGV : les conditions générales de vente, détaillées ci-dessous. 

 OPCO : les opérateurs de compétence agréés chargés de collecter et gérer l’effort de formation des 
entreprises. 

 
 

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 
 

Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les conditions applicables aux prestations de 
formation effectuées par la société Familles Rurales Fédération régionale du Grand Est pour le compte 
d’un client. Toute commande de formation auprès de la société implique l’acceptation sans réserve du 
client des présentes Conditions Générales de Vente. Ces conditions prévalent sur tout autre document du 
client, en particulier sur toutes conditions générales d’achat. 
 
 

DEVIS ET ATTESTATION 
 

Pour chaque formation, la société Familles Rurales Fédération régionale du Grand Est s’engage à fournir 
un devis au client. Ce dernier est tenu de retourner à la société un exemplaire renseigné, daté, signé et 
tamponné, avec la mention « Bon pour accord ». Le cas échéant une convention particulière peut être 
établie entre la société Familles Rurales Fédération régionale du Grand Est, l’OPCO ou le client. À la 
demande du client, une attestation de présence ou de fin de formation, ainsi que des feuilles 
d’émargement peuvent lui être fournies. 
 
 

PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

Les prix des formations sont indiqués en euros Toutes Taxes Comprises. Le paiement est à effectuer 
après exécution de la prestation, à réception de la facture, au comptant. Le règlement des factures peut 
être effectué par virement bancaire ou par chèque. Dans des situations exceptionnelles, il peut être 
procédé à un paiement échelonné. En tout état de cause, ses modalités devront avoir été formalisées 
avant le démarrage de la formation. 
 
 

PRISE EN CHARGE 
 

Si le client bénéficie d’un financement par un OPCO, il doit faire une demande de prise en charge avant le 
début de la prestation. Le client est tenu de fournir l’accord de financement lors de l’inscription. Dans le 
cas où la société Familles Rurales Fédération régionale du Grand Est ne reçoit pas la prise en charge de 
l’OPCO au 1er jour de la formation, l’intégralité des coûts de formation sera facturée au client. 
 
 

CONDITIONS DE REPORT ET D’ANNULATION D’UNE SÉANCE DE FORMATION 
 

L’annulation d’une séance de formation est possible, à condition de le faire dans les plus brefs délais et 
avant le jour et l’heure du début de la formation. Toute annulation doit faire l’objet d’une notification soit 
par email à l’adresse eric.malton@famillesrurales.org, soit par téléphone au 03 83 37 95 85.  

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
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Sauf raison majeure, elle entraine une retenue non remboursée : 
 de 50 % du prix total de la formation 
 de 100€ (dont 50€ de frais de dossier) pour les formations BAFA et BAFD annulées moins de 
 10 jours avant le début du stage. Le coût ne pourra faire l'objet d'une demande de prise en 
 charge par l'OPCO.  
 
La demande de report de sa participation à une formation peut être effectuée par le client, à condition 
d’adresser une demande écrite ou par téléphone à l’organisme de formation dans les plus brefs délais et 
avant le jour et l’heure du début de la formation.  
 
En cas d’inexécution de ses obligations suite à un événement fortuit ou à un cas de force majeur, la 
société Familles Rurales Fédération régionale du Grand Est ne pourra être tenue responsable à l’égard 
de ses clients. Ces derniers seront informés par mail. 
 
 

PROGRAMME DES FORMATIONS 
 

S’il le juge nécessaire, l’intervenant pourra modifier les contenus des formations suivant l’actualité, la 
dynamique de groupe, ou le niveau des participants. Les contenus des programmes figurant sur les 
fiches de présentation ne sont ainsi fournis qu’à titre indicatif. 
 
 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROIT D’AUTEUR 
 

Les supports de formation, quelle qu’en soit la forme (papier, numérique, électronique…), sont protégés 
par la propriété intellectuelle et le droit d’auteur. Leur reproduction, partielle ou totale, ne peut être 
effectuée sans l’accord exprès de la société. Le client s’engage à ne pas utiliser, transmettre ou 
reproduire tout ou partie de ces documents en vue de l’organisation ou de l’animation de formations. 
 
 

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 
 

Les informations à caractère personnel communiquées par le client à la société Familles Rurales 
Fédération régionale du Grand Est sont utiles pour le traitement de l’inscription ainsi que pour la 
constitution d’un fichier clientèle pour des prospections commerciales. Suivant la loi « informatique et 
libertés » du 6 janvier 1978, le client dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition des 
données personnelles le concernant. La société Familles Rurales Fédération régionale du Grand Est 
s’engage à appliquer les mesures administratives, physiques et techniques appropriées pour préserver la 
sécurité, la confidentialité et l’intégrité des données du client. Elle s’interdit de divulguer les données du 
client, sauf en cas de contrainte légale. 
 
 

LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 
 

Les présentes Conditions Générales de Vente sont encadrées par la loi française. En cas de litige 
survenant entre la société Familles Rurales Fédération régionale du Grand Est et le client, la recherche 
d’une solution à l’amiable sera privilégiée. À défaut, l’affaire sera portée devant le Tribunal de Nancy. 
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NOTRE PROJET 

NOS VALEURS 
 

Entraide & solidarité 

Initiative & responsabilité 

Participation & citoyenneté 

Convivialité & échange 

Transformation sociale 

Informer les familles et défendre leurs voix 

pour promouvoir leur participation 

aux évolutions de la société. 

Economie sociale et solidaire 

Animer et créer des services 

pour répondre aux besoins quotidiens des familles, 

développer l’emploi de proximité. 

Solidarité 

Développer l’entraide de proximité 

pour accompagner les familles 

les plus fragiles. 

Développement local 

Dynamiser les territoires ruraux et périurbains 

en créant un environnement économique, social, 

éducatif et culturel favorable aux familles. 


