
ASAF SARL– 17-19 rue Jean Bourgey – - 69100 - VILLEURBANNE
Téléphone : 04 81 91 98 90 – Fax : – Mail : contact@asafacademie.fr Site : https://www.asafacademie.fr/

Siret 81171016900020 - NAF - TVA Intracommunautaire : 81171016900020
Numéro de déclaration d’activité remis par le Service régional de contrôle de la DIRECCTE : 82 69 13931 69

FC1. DIST GARDE D'ENFANTS POUR MOINS DE 3 ANS

TARIF
 30,0000  € HT / Heure stagiaire 

DATES
Du 03/10/2022 au 30/11/2022

DUREE
21,00 heures

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Minimum : 1

Maximum : 20

NATURE DE LA FORMATION
Formation continue

SANCTION DE LA FORMATION

1 attestation de fin de formation reprenant les objectifs, la nature, la durée de l’action et les résultats de l’action 
atteints sera envoyée par mail à chaque stagiai
1 certificat de réalisation sera remise au donneur d’ordre.

DISPOSITIFS D’EVALUATION
Évaluation des connaissances après chaque apport théorique, à travers des quiz et des questions à choix multiples 
interactifs. 
Évaluation des savoir-faire par des mises en situation interactives. 
Évaluation finale de mise en pratique des connaissances, des protocoles et des savoir-faire vus en formation, à 
travers une mise en situation professionnelle. 

PRE-REQUIS
Lire, écrire
Informatique : Navigation internet, capacité à s'inscrire sur un parcours distanciel en autonomie
Technique : disposer d'un ordinateur ainsi qu'une connexion internet

PUBLIC
Employé(e)s des services à la personne

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Préparer et organiser un trajet en toute sécurité
Mettre en œuvre des actions pour prévenir les risques d’accidents en accord avec les familles clientes et l’entreprise
Contribuer 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 quotidienne
Pratiquer les soins d’hygiène et de confort d’un enfant de moins de 3 ans tout en l’y associant

METHODES PEDAGOGIQUES
Face à Face à distance : entretien individuel en visio ou par téléphone
Formation autonomie encadrée : contenus théoriques, activités interactives, vidéos pédagogiques...
Connexion en ligne
Exercices rédactionnels : cas pratiques, mises en situation corrigées.
Évaluation en ligne

ANIMATION
Nos formateurs/consultants sont qualifiés selon une procédure de recrutement répondant aux exigences du RNQ de 
Qualiopi (cursus, parcours professionnels, compétences pédagogiques et d’animation, validation des supports de 
formation).
ASAF est également très attentif aux qualités humaines de ses intervenants. Avec une expérience terrain et/ou une 
expertise significative dans les domaines qu’ils animent, nos intervenants apportent des réponses pertinentes et 
réalistes.
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CONTENU
La prévention des risques d'accidents domestiques et pendant les trajets
Le temps d’hygiène
Les soins du jeune enfant à domicile
Le portage
Le change
Le bain
La bobologie
L'animation d'activités libres ou dirigées
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 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. 

EVALUATION DE LA FORMATION PAR LES STAGIAIRES
Questionnaire de satisfaction en ligne accessible depuis la plateforme dédiée

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
Responsable Digital Learning : thibault.verda@asafacademie.fr : 07 49 57 04 72
Référente handicap : margaux.janin@asafacademie.fr : 07 83 75 88 75

LES PLUS DE NOTRE FORMATION
Formateurs professionnels du monde de la petite enfance et des services à la personne
Plateforme d'apprentissage en ligne dédiée

RESULTATS DE NOTRE FORMATION
Cette formation ne fait pas l'objet d'une évaluation certificative. 
Première réalisation de la formation : nous n'avons pas encore d'indicateurs de score ou de satisfaction à diffuser

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.  


