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Accompagnemer le professionnel et préserver son bien-être

Comprendre le développement du jeune enfant

Découvrir de nouvelles pratiques professionnelles

Evoluer dans sa carrière : les fondamentaux
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* Les formations continues proposées en INTRA dans le catalogue peuvent être 
adaptées à la demande et aux besoins de la structure. Les modalités de tarif et 
d’horaires notifiées sur les pages de formation correspondent aux modalités des 
formations en INTER. Pour plus de renseignements, relatifs au INTRA, revenez vers 
l’équipe du CFPPE.

Notre centre de formation est certifié par l’instance 
Qualiopi. Ce processus d’accréditation garantit 
que notre organisme de formation est de qualité 
renforcée et correspond aux normes nationales. 

LES ADRESSES

GUYANE :

MARTINIQUE :

GUADELOUPE :

À Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni

À Fort-de-France

À Baie-Mahault 

Où vous former avec nous ?



Le Centre de Formation des Professionnels de la Petite Enfance (CFPPE) a été créé 
à Strasbourg pour proposer à un large public une grande diversité de formations 
selon plusieurs axes :

• des formations certifiantes à destination des personnes souhaitant faire de 
l’accueil du jeune enfant leur profession ; 

• des formations professionnelles continues pour les professionnels de la petite 
enfance soucieux de renforcer leurs connaissances au travers d’un large panel 
de thématiques ;

• des actions ponctuelles à destination d’un public varié dans le but de faire 
évoluer ses connaissances.

Des professionnels de votre métier vous accueillent dans un cadre adap-
té à la formation dispensée avec un espace détente et vous offrant le déjeu-
ner pour vous permettre une imprégnation totale durant votre formation.

CADRE DE VIE

PRÉSENTATION
DU CENTRE

Depuis Juillet 2022, le CFPPE débute son implantation en Guyane et aux 
Antilles pour proposer aux professionnels de ces départements ultra-marins 
le même niveau de formation que nous dispensons en Alsace en faisant venir 
depuis la métropole ses meilleurs formateurs et en recrutant localement des 
professionnels de terrain qui souhaitent partager leurs savoir-faire.
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Développez vos connaissances et vos 
compétences professionnelles

Le CFPPE dispense des formations courtes afin de permettre aux 
professionnels d’élargir leur panel de compétences et d’acquérir de 
nouvelles connaissances liées à l’accueil du jeune enfant en structure.
Profitez de ces initiations pour vous former sur les différentes activités 
liées au domaine de la petite enfance à travers des séances d’informations 
et d’exercices pratiques encadrés par des intervenants qualifiés. La 
réalisation de ces initiations favorise votre insertion professionnelle 
dans le milieu de la petite enfance. Le CFPPE vous accueille dans un cadre 
agréable et vous accompagne tout au long de la réalisation de votre projet 
professionnel.
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Evoluer dans sa carrière : les 
fondamentaux

Ces formations sont centrées sur le développement de vos connaissances et 
de vos compétences professionnelles. 
Afin de continuer à vous perfectionner, retrouvez notamment les formations 
HACCP qui vous donnent l’opportunité d’obtenir des certifications  
essentielles pour l’exercice de votre profession en EAJE. 
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Manager une équipe dans la petite enfance

EVOLUER DANS SA CARRIÈRE : LES FONDAMENTAUX

La formation se focalise sur la posture 
managériale et la gestion d’équipe.
Son but est de permettre à chaque 
personne en situation de management 
de trouver son style et d’approcher les 
problématiques de l’organisation et 
de la gestion d’équipe avec sérénité. 
Doter les participants d’outils simples et 
efficaces.

OBJECTIF

Tous les personnels travaillant dans une structure petite enfance et en situation 
de management souhaitant se former à la gestion d’équipe.

PUBLIC

MODALITÉS 

La formation se focalise sur la 
gestion des conflits, la posture 
managériale  et sur le conflit qu’il 
peut induire ou duquel il peut 
provenir. La formation se base 
sur une approche duale. Cette 
approche permet de considérer 
le conflit sous un angle favorable 
à sa résolution et non comme 
une source d’ennui à éviter 
systématiquement.

L’INFO EN +

le 9 et 10 novembre

Durée : 14h soit 2 jours
Horaires : 9h30 - 13h00 / 14h00 - 17h30
Tarif :  625€ HT

GUYANE :MARTINIQUE : GUADELOUPE :
le 16 et 17 novembre le 17 et 18 juillet



1er jour : Apprendre à mieux se connaître 
soi pour mieux accompagner les autres 

La posture managériale :
• Le rôle et la fonction de responsable 

d’équipe 
• Les styles de management
• Mon style de management

Accompagner les autres :
• Le collectif de travail
• La communication interpersonnelle 
• L’accompagnement des 

collaborateurs

2ème jour : Dynamiser une équipe 
Petite Enfance : Les outils indispensables

Equipe, mission et motivation :
• Organiser la définition des missions 

et des rôles en fonction du projet 
éducatif 

• Soutenir la motivation 
• Stimuler et valoriser les compétences 
• Fédérer par les projets

Outils de management :
• La communication verbale et écrite 
• Préparer et animer un entretien 

d’évolution 
• Réaliser des entretiens de cadrage et 

recadrage 

PROGRAMME

Emmanuel SCHIEFER
Chef d’entreprise, formateur et coach.
Il propose un panel large de 
formations allant du management à la 
communication en passant par quelques 
formations spécialisées pour le secteur 
d’activité des Etablissements d’Accueil 
de Jeunes Enfants.

INTERVENANT 

METHODES

• Apports théoriques
• Atelier autour de Quiz et de vidéos 

intuitives

• Brainstorming collectif
• Échanges et partages des 

expériences de chacun
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Tuteur et maître d’apprentissage

EVOLUER DANS SA CARRIÈRE : LES FONDAMENTAUX

Tous les personnels travaillant dans 
une structure petite enfance et en 
situation de management. 

PUBLIC

La formation repose sur les notions 
d’intégration pour un apprenant au 
sein d’une entreprise, et son adaptation 
au fonctionnement de la structure. 
Cette formation est destinée aux futurs 
tuteurs et maîtres d’apprentissage qui 
souhaitent comprendre les bases de la 
pédagogie, s’approprier les méthodes 
et les outils liés au management afin 
de faciliter l’intégration de l’apprenant 
dans l’entreprise.

OBJECTIF

• Apports théoriques
• Quiz, vidéo, brainstorming
• Échanges et partages 

d’expériences

METHODES

MODALITÉS 

PROGRAMME

Au programme vous aborderez avec 
l'intervenant : 
• Le cadre légal
• Accueillir et intégrer un 

apprenant
• Le rôle du tuteur
• Savoir transmettre, reconnaitre 

et gérer l’erreur

Emmanuel SCHIEFER
Chef d’entreprise, formateur et 
coach.

INTERVENANT 

le 13 novembre

Durée : 7h soit 1 jour
Horaires : 9h30 - 13h00 / 14h00 - 17h30
Tarif : 330€ HT

GUYANE :MARTINIQUE : GUADELOUPE :
le 15 novembre le 20 octobre 

à Saint-Laurent-du-
Maroni
le 20 juillet 
à Cayenne



HACCP et le plan de maîtrise sanitaire

• Présentation de la 
réglementation en vigueur

• Présentation des 
normes spécifiques

• Exposé des risques 
( m i c r o b i o l o g i e )

• La méthode HACCP appliquée 
en structure petite enfance

• Le plan de maîtrise sanitaire et 
les processus à mettre en place

• Présentation des guides 
de bonnes pratiques

PROGRAMME

Mise en œuvre de la méthode 
HACCP en structure petite enfance 
et réglementation des normes en 
vigueur.

OBJECTIF

EVOLUER DANS SA CARRIÈRE : LES FONDAMENTAUX

MODALITÉS 

INTERVENANT 

METHODES

Exposés théoriques et 
échanges avec les stagiaires.

Emmanuel 
SCHIEFER
Chef d’entreprise, 
formateur et coach.

Tous les personnels prenant part à 
l’activité de restauration collective 
en EAJE. 
Aucun prérequis n’est nécessaire.

PUBLIC

le 8 décembre

Durée : 7h soit 1 jour
Horaires : 9h30 - 13h00 / 14h00 - 17h30
Tarif : 450€ HT

GUYANE :MARTINIQUE : GUADELOUPE :
le 25 ocrobre le 24 novembre
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Ces formations continues vous permettront de développer votre 
catalogue de compétences professionnelles. Elles s’organisent 
autour des arts et de la créativité, du développement des sens et 
de l’environnement structurel. Le contenu de ces formations vous 
permettra d’intégrer de nouvelles activités dans vos structures pour 
favoriser l’épanouissement des jeunes enfants.

Découvrir de nouvelles pratiques 
professionnelles

15



Connaître les bases théoriques du massage thaïlandais 
appliqué à l’enfant et savoir pratiquer la séquence complète 
de massage sur un enfant de moins de 3 ans.

Tous les personnels en situation d’emploi en crèche auprès d’enfants. 
Aucun prérequis n’est nécessaire.

PUBLIC

OBJECTIFS

MODALITÉS 

Initiation au massage bébé selon la méthode 
thaïlandaise

DÉCOUVRIR DE NOUVELLES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

le 4 et 5 décembre

Durée : 14h soit 2 jours
Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Tarif : 800€ HT

GUYANE :MARTINIQUE : GUADELOUPE :
le 20 et 21 novembre le 27 et 28 novembre

à Cayenne
le 30 novembre et le 
1er decembre
à Saint-Laurent-du-
Maroni



Jour 1
Approche théorique :
• Les principes de base du massage thaïlandais et ceux appliqués à l’enfant
• Les précautions à prendre
• Les contre-indications
• Anatomie et psychologie
• La séquence de massage
 
Jour 2 
Approche théorique :
• Accueillir l’enfant et son parent
• Animer un atelier
• Posture de massage

• Apports théoriques
• Échanges de pratiques professionnelles
• Travaux pratiques

METHODES

PROGRAMME

INTERVENANT 

Emmanuel SCHIEFER
Chef d’entreprise, formateur et coach.
Formé en Thailande, Emmanuel vous propose une 
formation au massage bébé à des fins de bien-
être et de relaxation. Les professionnels formés 
peuvent ensuite proposer des ateliers parents 
ou en crèche apportant ainsi aux enfants une 
approche du touché et du contact.

le 27 et 28 novembre
à Cayenne
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• Comprendre le fonctionnement du cerveau de l’enfant 
• Mieux comprendre l’enfant grâce aux découvertes en neurosciences
• Adapter sa posture professionnelle
• Démêler le vrai du faux en matière d’éducation : l’éclairage des neurosciences

Tous les personnels en situation d’emploi en crèche auprès d’enfants. 
Aucun prérequis n’est nécessaire.

PUBLIC

OBJECTIFS

MODALITÉS 

L’apport des neurosciences dans nos pratiques 
professionnelles

L’INFO EN +

Les découvertes en neurosciences nous permettent de comprendre 
comment les nourrissons se développent, les mécanismes neuronaux 
mis en œuvre dans la mise en œuvre des différents processus 
d’apprentissage et comment les enfants réagissent aux émotions 
quotidiennes.

NOUVEAU

DÉCOUVRIR DE NOUVELLES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

le 22 novembre

Durée : 7h soit 1 jour
Horaires : 9h00- 12h30 / 13h30 - 17h00
Tarif : 450€ HT

GUYANE :MARTINIQUE : GUADELOUPE :
le 24 novembre le 20 novembre



• Le cerveau de l’enfant : détour par les neurosciences
• Le lien entre éducation et développement du cerveau
• Les effets du stress
• Les bienfaits de l’empathie et de la bienveillance
• Apprendre à décoder les émotions autrement
• Découvrir les effets des violences éducatives ordinaires sur le cerveau
• Permettre à l’enfant d’évoluer dans un cadre sécurisant et bienveillant 

l’importance des limites, les définir, les poser et les adapter

• Alternance théorie-pratique
• Illustration par des exemples concrets
• Echange sur des situations concrètes

METHODES

PROGRAMME

INTERVENANTE 

« Les formations que j'assure sont bien vivantes et riches des in-
teractions avec les professionnels de la petite enfance. Pour moi 
chaque participant arrive toujours avec ses propres acquis ou concep-
tions sur le sujet à partir desquels on peut avancer et progresser »

Marjorie GUIDONI
Educatrice spécialisée, consultante 
parentalité, thérapeute.
Depuis plus de 10 ans, Marjorie 
accompagne des parents de tous horizons 
dans l’éducation de leurs enfants. « Le 
personnel de la petite enfance joue un 
rôle crucial dans l’éducation des nouvelles 
générations et il me semble primordial de 
pouvoir informer, guider et préparer ces 
professionnels à assumer au mieux les 
responsabilités qui leurs incombent. »

le 20 novembre
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Il est essentiel de comprendre le développement du jeune enfant afin 
d’adapter ses pratiques professionnelles pour l’accompagner au mieux tout 
en respectant son rythme et ses besoins.
Pour cela, le CFPPE vous propose différentes formations en lien avec le 
développement de l’enfant et son environnement.

Comprendre le développement du jeune 
enfant
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Tous les personnels en situation d’emploi en crèche auprès d’enfants. 
Aucun prérequis n’est nécessaire.

PUBLIC

MODALITÉS 

La colère est une émotion et à ce titre il est important d’explorer tout le panel 
des émotions pour comprendre les différents fonctionnements à l’oeuvre et 
ce qu’il est possible de faire. Et avant toute chose il faut explorer ses propres 
émotions d’adulte, en raisonnance avec celles des enfants.

L’INFO EN +

COMPRENDRE LE DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT

• Connaître les différentes émotions
• Comprendre ce qu’est la colère, à quoi elle sert, comment elle se manifeste
• Apprendre à réagir avec ses propres émotions
• Savoir accompagner les émotions de l’enfant en structure

Gestion des émotions et approfondissement 
autour de la notion de « colère »

OBJECTIFS

le 19 et 20 octobre

Durée : 14h soit 2 jours
Horaires : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00
Tarif : 800€ HT

GUYANE :MARTINIQUE : GUADELOUPE :
le 23 et 24 octobre le 16 et 17 

octobre



METHODES

INTERVENANTE

Nadège DESLOOVERE
Educatrice de jeunes enfants et Psycho-
praticienne.
Professionnelle de la petite enfance à plusieurs 
casquettes, Nadège tient à coeur de mettre la 
bientraitance au centre de ses interventions avec 
les enfants. « Nous parlons facilement de la colère 
et cherchons des solutions pour accompagner et 
calmer les colères des enfants. C’est un thème qui 
m’est cher car il est au coeur de l’humain et au 
coeur du quotidien des professionnels. »

PROGRAMME

• Définition des émotions : les reconnaître et les identifier
• Travail de son propre rapport aux émotions
• Comprendre le lien entre émotion/réaction de l’enfant et réaction de l’adulte
• Gestion du stress et accompagnement de la frustration
• Figure d’attachement et émotion
• Savoir reconnaître la « vraie » colère
• Techniques de gestion de la colère
• Accueil et accompagnement de la colère
• Méditation pour adulte/enfant
• Apprendre à parler en message « je » et « tu »

• Cours théoriques
• Exercices pratiques 
• Introduction à la médiation
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Tous les personnels en situation d’emploi en crèche auprès d’enfants. 
Aucun prérequis n’est nécessaire.

PUBLIC

MODALITÉS 

Cette formation permet de clarifier des repères nutritionnels actualisés, sur 
les besoins alimentaires du petit enfant, et ainsi, de pouvoir développer des 
outils et pratiques facilitant l’élaboration des menus, la préparation des repas 
et l’accompagnement de l’enfant au quotidien.

L’INFO EN +

COMPRENDRE LE DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT

Alimentation du jeune enfant : principes, enjeux et 
mises en pratique au quotidien

Respecter les besoins nutritionnels de l’enfant est primordial pour son 
développement et sa croissance. Cette formation consiste à répondre aux 
nombreuses questions qui émergent au sujet de l’alimentation de l’enfant : A quel 
âge démarrer la diversification ? Quand arrêter l’allaitement ? Doit-on forcer un 
enfant à terminer son assiette ? Doit-on inciter à goûter ? Comment susciter le 
plaisir ?

OBJECTIFS

le 23 et 24 octobre

Durée : 14h soit 2 jours
Horaires : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00
Tarif : 800€ HT

GUYANE :MARTINIQUE : GUADELOUPE :
le 26 et 27 octobre le 18 et 19 octobre



METHODES

INTERVENANTE

Stéphanie BLOT
Diététicienne et formatrice de la petite enfance 
depuis 20 ans. 
Stéphanie accompagne les équipes Petite Enfance 
pour définir et mettre en œuvre leur projet 
Nutrition.
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PROGRAMME

• Repérer les différents enjeux de l’alimentation du jeune enfant
• Poser des repères de l’alimentation du jeune enfant, à partir des 

recommandations récentes, de l’alimentation exclusivement lactée, à la 
diversification alimentaire, en prenant en compte les aliments disponibles en 
local ou correspondant aux habitudes culinaires régionales 

• S’équiper d’outils facilitant des menus adaptés
• Transmettre une éducation alimentaire
• Comprendre les comportements alimentaires, les accompagner
• Prendre en charge les allergies alimentaires, les intolérances et se questionner 

autour de l’obésité de l’enfant
• Echanger sur la Diversification menée par l’Enfant, et sa mise en œuvre 

• Apports théoriques
• Quiz, vidéo, brainstorming
• Échanges et partages d’expériences

le 18 et 19 octobre





Accompagner le professionnel et 
préserver son bien-être

Le secteur petite enfance demande à ses professionnels une grande
patience, une adaptation à chaque enfant et à ses parents, et une
organisation quotidienne.
Accompagner le professionnel et préserver son bien-être est donc
primordial pour favoriser l’esprit de coopération entre les membres
d’une équipe et favoriser la communication avec les parents.
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PUBLIC

OBJECTIFS

MODALITÉS 

MANAGER AVEC SÉRÉNITE UNE EQUIPE DE LA PETITE 
ENFANCE

Manager avec sérénité une équipe de la petite 
enfance 

Tous les personnels en situation d’emploi en crèche auprès d’enfants. 
Aucun prérequis n’est nécessaire.

La formation a pour objectif d’identifier, avec les apprenants, les situations difficiles, 
points de blocage et sources de stress pour mettre en place une organisation et un 
management efficace et serein.

le 6 décembre

Durée : 7h soit 1 jour
Horaires : 8h30 - 12h00 / 13h00 - 16h30
Tarif : 330€ HT

GUYANE :MARTINIQUE : GUADELOUPE :
En 2024 le 23 novembre



METHODES

PROGRAMME

Apports théoriques, Quizz, vidéo, brainstorming, échanges et partages 
d’expériences. Le suivi des apprenant est réalisé en séance présentielle. Les 
apprenant signent une feuille de présence.

• Identification des sources de complexité et de stress dans les situations de 
management
• Proposition d’un cadre de référence
• Outil et méthodes de management issues de la PNL et de l’Analyse 
transactionnelle
• Adaptation des outils au cadre de chacun
• Appropriation des outils et méthodes par les apprenants

Emmanuel SCHIEFER
Chef d’entreprise, formateur et coach.
Emmanuel Schiefer, chef d’entreprise, 
formateur et coach, propose un large panel 
de formations allant du management à la 
communication en passant par quelques 
formations spécialisées pour le secteur 
d’activité des Etablissements d’Accueil de 
Jeunes Enfants. 

INTERVENANT 
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INFORMATIONS PRATIQUES

Pour toute inscription en formation professionnelle continue, merci de nous faire 
parvenir
la convention jointe au catalogue. Celle-ci est également téléchargeable sur notre 
site internet http://ag.cfppe.net
Vous pouvez consulter toutes les dates de formation ainsi que les démarches de 
prise enn charge OPCO sur notre site internet : http://ag.cfppe.net

En Guyane :
Immeuble Faic
Route de Montabo 
1, avenue Gustave Charlery 
97300 Cayenne
Email : guyane@cfppe.net

En Martinique : 
Immeuble Avantage 
11 Rue des Arts et Métiers
Lot. Dillon Stade 
97200 Fort-de-France
Email : martinique@cfppe.net

En Guadeloupe :
Immeuble Simkel
3617 Boulevard du Marquisat 
de Houelbourg 
ZI Jarry 97122 Baie Mahault
Email : guadeloupe@cfppe.net

Occasionnellement, nos formations peuvent être dispensées dans des salles louées 
ponctuellement dans d’autres villes comme à Saint Laurent du Maroni en Guyane.

Pour tout envoi de courriers, merci de les renseigner à l’adresse suivante :

*Les centres d’affaires Buro Club en Martinique et en Guadeloupe ne peuvent ni vous 
renseigner sur notre activité, ni réceptionner vos courriers ou vos appels. Pour tout 
contact, utilisez nos coordonnées en Guyane et idéalement contactez-nous par mail 
pour une réponse plus rapide.

CFPPE AG - Chez BURO CLUB
Route de Montabo

1, avenue Gustave Charlery
Immeuble Faic
97300 Cayenne

Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de ne pas manquer 
nos dernières actualités :

@CFPPEEAG @cfppe

Nos formations sont dispensées dans les centres d’affaires Buro Club Antilles Guyane qui nous 
accueillent uniquement dans le cadre de ces formations* :
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Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous contacter :

Téléphone : 06 70 81 65 03 / E-mail : guyane@cfppe.net


