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FC1. GARDE D'ENFANTS POUR MOINS DE 3 ANS

TARIF
 20,0000  € HT / Stagiaire 

DATES
Du 24/09/2022 au 22/10/2022

DUREE
21,00 heures

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Minimum : 10

Maximum : 15

NATURE DE LA FORMATION
Formation continue

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de fin de formation

DISPOSITIFS D’EVALUATION
Evaluation formative tout au long de la formation

PRE-REQUIS
Pas de pré-requis nécéssaire

PUBLIC
Employé(e)s des services à la personne

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Acquérir des compétences clés permettant de travailler au domicile de particulierContribuer au développement du 
jeune enfant dans un environnement sécurisé. Adapter sa pratique en fonction des besoins identifiés Établir une 
communication adaptée avec un jeune enfant Accompagner l’enfant dans la réalisation des actes de la vie 
quotidiennePratiquer les soins d’hygiène et de confort d’un enfant de moins de 3 ans tout en l’y associant

METHODES PEDAGOGIQUES
Méthodes pédagogiques actives et variées

ANIMATION
Formation théorique et pratique

CONTENU
Préparer et organiser un trajet en toute sécuritéMettre en œuvre des actions pour prévenir les risques d’accidents en 
accord avec les familles clientes et l’entrepriseLe temps d’hygiène Les soins du jeune enfant à domicileLe portageLe 
changeLe bainLa bobologie Les différents temps de la vie quotidienne au domicile ;Le temps de transport : Modes 
d’organisation, modes d’intervention, rôle l’intervenant.Le temps de repos : Modes d’organisation, modes 
d’intervention, rôle l’intervenant.Le temps de repas : Modes d’organisation, modes d’intervention, rôle l’intervenant.Le 
temps d’hygiène : Modes d’organisation, modes d’intervention, rôle l’intervenant.

MODALITES ET DELAIS D’ACCES
1. Modalités
Validation des prérequis des salariés par l'entreprise
Proposition de formation envoyée à l'entreprise qui diffuse l'information et récolte les demandes de formation des 
salariés
2. Délais d'accès
Acceptation de l'inscription dès le retour de l'entreprise

ACCESSIBILITE
Tout demande sera étudiée. Notre OF étant labellisé H+, nous proposons un accompagnement adapté. 
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EVALUATION DE LA FORMATION PAR LES STAGIAIRES
Tour de table à chaud

CONTACTS
Service recrutement
contact@asafacademie.fr
04 82 83 98 84
Responsable formation sanitaire et sociale
coralie.deguines@asafacademie.fr 
07 66 03 38 93
Référente handicap
margaux.janin@asafacademie.fr
07 83 75 88 75
 

LES PLUS DE NOTRE FORMATION
Appartement pédagogique
Formateurs professionnels des services à la personne

RESULTATS DE NOTRE FORMATION
Cette formation ne fait pas l'objet d'une évaluation certificative. 

BLOCS DE COMPETENCES
Cette formation ne permet la validation d'un bloc de compétences. 

EQUIVALENCES, PASSERELLES, SUITES DE PARCOURS ET DEBOUCHES
Cette formation peut-être complétée par les autres formations du catalogue ASAF. à destination des salariés des 
SAP.  


