
FORMATION
Le Relais Petite Enfance de Terres  
de Montaigu s’engage dans votre parcours  
de formation et vous propose un programme  
pour 2022-2023.

MODALITÉS  
PRATIQUES
Comme tout salarié,  
vos formations peuvent 
avoir lieu sur votre temps 
de travail. Nous vous 
accompagnons en cas 
d’interrogations sur les 
modalités administratives 
et financières.
N’hésitez pas à orienter 
vers nous vos parents 
employeurs sur la question 
du remplacement. Une offre 
d’emploi peut être diffusée 
par notre service. 
Vous pourrez vous inscrire 
sur Mon Espace en Ligne  
à compter de la rentrée,  
en nous contactant par mail 
ou téléphone auparavant.



PARLER UN MOT 
UN SIGNE NIVEAU 1
14 novembre, 5 et 12 décembre 2022 
Dynapôle, Montaigu-Vendée
Objectif :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera 
en mesure d’intégrer dans ses pratiques 
professionnelles la communication 
gestuelle associée à la parole en 
proposant notamment des activités 
ludiques adaptées, et ce dans l’objectif 
d’améliorer sa communication avec 
l’enfant.
Programme :
•  Décrire dans son projet d’accueil la 

place accordée à cette pratique en 
mettant en avant les apports dans le 
développement de l’enfant.

•  Adopter une communication non 
verbale et une posture appropriée.

•  Associer l’utilisation de cette pratique 
avec les différentes étapes du 
développement de l’enfant.

•  Acquérir les techniques précises de 
l’utilisation des signes.

•  Se servir de cette pratique comme 
support d’accompagnement aux 
différents temps de la journée ou 
comme rituel en cas de besoins 
spécifiques.

•  Adapter une chanson et/ou une 
comptine.

•  Sensibiliser les familles aux apports de 
la communication gestuelle.

•  Échanger quotidiennement sur les 
nouveaux signes appris et /ou sur les 
évolutions de l’enfant.

Formation proposée par la MFR de 
Saint-Laurent-sur-Sèvre

PARLER UN MOT 
UN SIGNE NIVEAU 2
17 octobre et 7 novembre 2022 
Dynapôle, Montaigu-Vendée
Objectif :
Perfectionner sa communication 
gestuelle associée à la parole et enrichir 
ses propositions d’activités ludiques.
Programme :
•  Analyser ses situations de travail liées à 

l’utilisation de cette pratique.
•  Consolider ses connaissances sur 

les signes du quotidien, sur leurs 
utilisations et réajuster ses pratiques.

•  Se servir de cette pratique comme 
support d’accompagnement aux 
différents temps de la journée ou 
comme rituel et en cas de besoins 
spécifiques.

•  Enrichir son répertoire de chansons et 
de comptines.

•  Échanger quotidiennement sur les 
nouveaux signes appris et/ou sur les 
évolutions de l’enfant.

Formation proposée par la MFR  
de Saint-Laurent-sur-Sèvre



ACCOMPAGNER AU 
QUOTIDIEN UN ENFANT 
EN SITUATION DE HANDICAP
23 et 30 janvier, 6 février 2023 
Dynapôle, Montaigu-Vendée
Objectifs :
Être en mesure de mettre en place 
un accompagnement adapté aux 
particularités et au rythme de 
développement de l’enfant, ainsi qu’un 
environnement et des actions favorisant  
le développement de son autonomie.
Programme :
•  Analyser les facteurs personnels et 

environnementaux freinant ou favorisant 
l’autonomie de l’enfant dans les actes  
du quotidien.

•  Mettre en place des conditions propices  
à la sécurité et au confort de l’enfant 
avant et pendant les actes du quotidien.

•  Adopter une posture bien traitante et 
une communication verbale, non verbale 
et para-verbale adaptée aux particularités 
et aux possibilités de l’enfant.

•  Aider l’enfant à se laver, à s’habiller  
et se déshabiller, à s’alimenter et à  
se déplacer en valorisant ses ressources 
et ses compétences.

•  Utiliser le matériel adapté et appliquer  
les techniques appropriées dans l’aide 
aux actes du quotidien

•  Mettre en place des actions facilitant  
la prise des repas (installation,  
guidance, texture adaptées).

•  Mettre en place des actions favorisant 
le repos et le sommeil de l’enfant en 
fonction de son rythme et d’éventuels 
troubles.

•  Appliquer les principes de sécurité 
physique et d’économie d’efforts  
pendant les manutentions.

•  Sensibiliser l’enfant aux règles de sécurité 
lors des déplacements et des sorties.

•  Adopter une attitude et une 
communication appropriées  
pour désamorcer, apaiser ou faire  
face à une situation difficile.

•  Repérer des signes d’alerte, partager 
ses observations et passer le relais aux 
professionnels compétents.

Formation proposée par Planète Enfance

SAUVETEUR SECOURISTE 
DU  TRAVAIL - 
RECYCLAGE (MAC)
10 novembre 2022 
Dynapôle, Montaigu-Vendée
Prérequis : Le diplôme PSC1 ou SST (ou son 
recyclage) doit dater de moins de 2 ans.
Objectifs : 
Effectuer une révision globale de tous les 
gestes de secourisme et une actualisation 
des techniques de secourisme.
Programme :
•  Situer son rôle de SST dans l’organisation 

de la prévention et des secours.

•  Protéger de façon adaptée, examiner la 
victime.

•  Garantir une alerte favorisant l’arrivée 
de secours adaptés au plus près de la 
victime.

•  Secourir la victime de manière 
appropriée.

•  Caractériser et participer à la maîtrise des 
risques professionnels par des actions de 
prévention dans une situation de travail.

Formation proposé par l’ARIFTS



COMPRENDRE LES EMOTIONS
 POUR MIEUX 
ACCOMPAGNER 
L’ENFANT AU QUOTIDIEN
5 et 12 juin 2023 
Dynapôle, Montaigu-Vendée

Objectifs : Comprendre le rôle des émo-
tions et leurs manifestations afin de favo-
riser le développement des compétences 
émotionnelles de l’enfant mais aussi de 
l’accompagner dans les échanges émo-
tionnels et les régulations éventuelles
Programme :
•  Repérer les besoins fondamentaux satis-

faits et non satisfaits, les mettre en lien 
avec l’expression émotionnelle de l’en-
fant et ajuster son accompagnement.

•  Analyser ses propres mécanismes de 
gestion émotionnelle pour mieux ac-
compagner l’enfant au quotidien.

•  Distinguer les émotions de l’enfant de 
ses propres émotions, poser un cadre 
contenant et formuler des limites avec 
des messages clairs, positifs, adaptés à 
l’enfant.

•  Diminuer les situations d’agressivité et 
les états d’excitation en appliquant les 
principes de la communication bienveil-
lante.

•  Accueillir et accompagner les émotions 
de l’enfant en étant à l’écoute de ses res-
sentis avec les mots adéquats et /ou des 
signes non verbaux empathiques.

•  Aider l’enfant à mieux appréhender son 
propre fonctionnement émotionnel en 
utilisant des jeux et ressources pédago-
gique appropriées.

•  Expérimenter les différents techniques 
de relaxation d’apaisement émotionnel.

•  Développer une démarche de question-
nement sur ses pratiques et son accom-
pagnement afin d’adopter une posture 
bien traitante.

Formation proposée par IP2S

SAUVETEUR SECOURISTE 
DU TRAVAIL 
27 février et 6 mars 2023 
Dynapôle, Montaigu-Vendée
Aucun prérequis
Objectifs :
•  Etre en mesure d’intervenir face à une 

situation d’accident du travail et de 
contribuer à la prévention des risques 
professionnels dans son environnement 
de travail.

Programme :
•  Situer son rôle de SST dans l’organi-

sation de la prévention et des secours 
dans l’entreprise.

•  Protéger de façon adaptée, examiner la 
victime.

•  Garantir une alerte favorisant l’arrivée 
des secours adaptés au plus près de la 
victime.

•  Secourir une victime de manière appro-
priée.

•  Caractériser et participer à la maîtrise 
des risques professionnels par des ac-
tions de prévention dans une situation 
de travail.

Formation proposée par l’ARIFTS

LE RELAIS PETITE ENFANCE 
rpe@terresdemontaigu.fr 
02 51 94 04 62 
Lundi, mercredi et vendredi :  
14h30 – 17h30
Mardi et jeudi :  
15h30 – 17h30


