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SANS NIVEAU
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TYPE DE CERTIFICATION

Public visé :

Modalités : En centre et stage en entreprise

Domaines : Aide sociale enfance, Médiation

socioculturelle, Petite enfance

DISPOSITIF

Autre

  

Intervenant Socio-éducatif - Spécialisé à la
relation d'aide à l'enfant.

PRÉREQUIS ET OBJECTIFS

CONTENU

MODALITÉS ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Occitanie
Me former en région

Accueil Trouver une formation en région Fiche formation

Retour à la liste des formations

Cette formation est destinée aux professionnels* de la petite enfance , de l’aide aux
familles des secteurs médicaux et para médicaux 
Niveau : Bac+2

Objectifs généraux:  
Formation d'aide à l'enfant pour les professionnels* en activités en vue d’ intégrer les
concepts du rôle de médiateur dans le cadre de l’accompagnement individuelles et
groupales pour un public d’enfants et d’adolescents. En vue d’une revalorisation
comportementale, psychique, émotionnelle, sociale.Intégrer une méthodologie et
pédagogie à votre pratique professionnelle.Acquérir de nouvelles compétences en
terme d’accompagnement et de relation à l’enfant.Et identifier les comportements à
risque.
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Module 1 
Petite enfance 
Approche des fondamentaux sur la mise en place du suivi du développement du jeune
enfant. 
Apprentissage des dispositifs d'aide à l'enfance.

ARC EN CIEL EN SOIT

COORDONNÉES ORGANISME

3 boulevard Edgar Faure 

31600  MURET 

0531227384 

arcencielensoit.com/

Contact

LIEU DE FORMATION

3 boulevard Edgar Faure 

31600 MURET 

DATES DE FORMATION

Date d'entrée : 05.03.2018
Date de sortie : 27.03.2018
Entrées / sorties permanentes

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies.  En savoir plusAccepter

https://www.meformerenregion.fr/
https://www.meformerenregion.fr/
https://www.meformerenregion.fr/trouver-une-formation/
https://www.meformerenregion.fr/trouver-une-formation/?search=1
https://www.meformerenregion.fr/trouver-une-formation/fiche-organisme/?organisme=7337455
http://arcencielensoit.com/
mailto:arcencielensoit@gmail.com
https://www.meformerenregion.fr/utilisation-des-cookies


Accessible par la VAE : Oui

N° contrat/formation : 730000058701

Contact : Mme Mathilde DELAVENNE

Adresse e-mail : arcencielensoit@gmail.com

Pour savoir si cette formation est accessible à d'autres publics et selon d'autres modalités, n'hésitez pas à prendre
directement contact avec l'organisme ou votre conseiller

Durée totale : 136h

Durée en centre : 68h

Durée en entreprise : 68h

Accès handicapé : Oui

Restauration sur place : Non

Accessibilité transports en commun : Oui

Détail transport : 20 km de Toulouse / proche

Aéroport Toulouse

BLAGNAC. Gare / Bus de

Muret.

Conditions spécifiques :

Pour les dates de session, prenez contact
directement avec l'organisme

Voir le détail de la session

ACCESSIBILITÉ

TOUTES LES SESSIONS

Date de la session : 05/03/2018 - 27/03/2018
Lieu de formation : 31600 MURET

https://www.meformerenregion.fr/trouver-une-formation/fiche-formation/?session=73071545

