
Pour vous inscrire, contacter FACE PEP : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org
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•  Une formation spécialisée dans le secteur de  

la Petite-Enfance et qui axe les cas concrets  
sur les dossiers des participants. 

• Une formation complétée par un module FORMAPEP 
56 proposé à Vannes pour comprendre et anticiper 
le fonctionnement d’un établissement Petite Enfance.

Développer des structures  
Petite-Enfance

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Céline HUTIN-BLAVETTE 
CRECHENDI CONSEIL

Consultante-formatrice spécialisée dans 
l’accompagnement des collectivités publiques, 
associations et porteurs de projet individuels, notamment 
à la création de lieux d'accueil de la Petite Enfance, 
Enfance et Jeunesse ou dans le cadre d’audits de 
structures existantes (Organisation, RH, financier...), au 
terme d’une expérience de gestion d'un Pôle Marchés 
Publics (DSP gestion de crèches) et de direction de 
Business Unit. 

PROGRAMME 

 Journée 1 
• Le contexte réglementaire.
• Les différents modes d’accueil.
• Le cas spécifique de la micro-crèche.
• Les budgets (Investissement et fonctionnement).
• Les différentes étapes de la création d’un lieu d’accueil.

 Journée 2 
• La programmation architecturale.
• L’équipe.
• Le projet d’établissement.
• Les dossiers CAF et PMI.

 Méthodes et outils pédagogiques 
•  Apports théoriques synthétisés dans une présentation donnée 

aux participants associés tout au long du module  
à des études de cas et partages d’expériences.

•  Étude de cas concrets, questions réponses, échange  
de savoir-faire.

 Évaluation 
• Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires  

en fin de formation.
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année afin d’évaluer 

l’impact de cette formation.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Tout acteur PEP, professionnel de la Petite Enfance ou non, déjà 
acteur du domaine, ou le découvrant, et ayant des projets de 
professionnalisation ou de développement
Groupe de 6 à 12 stagiaires
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

 Durée : 2 jours  Horaires : 9h30-17h30 / 9h00-17h00
 Jeudi 28 et vendredi 29 septembre 2017
 Jeudi 8 et vendredi 9 mars 2018

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP)      En vos locaux (nous contacter)    

TARIF 480 € / personne / 2 jours

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Appréhender le domaine de la Petite Enfance dans  
sa complexité, (réglementation, institutions…) afin 
de poser les bases d’un projet.

■■ Savoir monter le projet de développement, création- 
d’une structure Petite Enfance.

■■ Savoir gérer une structure du secteur.
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