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Vous inscrire : 01.41.78.92.60 / face-pep@lespep.org

FACE PEP
FORMATION - AUDIT - CONSEIL - ETUDES

 LES

Une pédagogie active et pragmatique qui permet aux participants de préparer 
leur plan de développement avec un formateur qui est aussi consultant et qui 
propose des outils supports d’analyse et d’aide au diagnostic et à la formalisation 
d’un plan pluriannuel Petite Enfance.

Construire une réponse Petite Enfance sur un 
territoire : lieux d’accueil enfants parents, crèches

PROGRAMME 

Session 1 - Construction du projet

 Connaître les différents acteurs publics du champ de la Petite Enfance
• PMI, DDCS, CAF, Communautés de Communes, MSA.

 Diagnostic départemental
• Le schéma départemental de service aux familles ; prendre appui dessus et 

le décliner sur son territoire de prédilection.
• Les contrats Enfance-Jeunesse et les conventions territoriales globales.
• Focus sur les territoires des stagiaires présents.

 Le panorama de la diversité des acteurs du secteur
• Les acteurs de l’accueil Petite-Enfance : micro-crèches, multi-accueils, 

LAEP, RAM, REAP, CAMPS, classes passerelles, assistants maternels…
• Les dispositifs pour construire sa réponse Petite Enfance à 360° innovante :
• Fonds « Publics et territoires », label « Crèches AVIP », 
• Les éléments de différenciation PEP
• Le plan rebond Petite Enfance, les modèles économiques et juridiques. 

Session 2 – Mobiliser la CAF pour développer un projet Petite Enfance
• L’accompagnement des acteurs de la PE par la CAF
• Le Rééquilibrage Territorial de l’offre PE
• La Prestation de Service Unique
• Les leviers pour Favoriser l’accueil des publics Fragiles en EAJE
Préparation de la suite de la formation à partir d’un outil de positionnement 
de l’existant sur votre territoire et de la formalisation du potentiel.

Session 3 – Maquettage du projet  
• Lecture du travail en inter-module et échanges.
• Travail en petits groupes de territoires et/ou projets
• Définition des moyens humains, financiers, de fonctionnement, 

communication d’un plan Petite-Enfance inclusif pluri-annuel répondant à 
l’ensemble des acteurs familles, territoriaux, institutions.

• Mettre ces dispositifs en dynamique sur un territoire au service de la 
différenciation PEP.

 Méthodes et outils pédagogiques
• Des apports théoriques associés à des propositions d’outils de diagnostic et 

de formalisation de plan de développement.
• Échanges en grands groupes et construction en petits groupes.
• Maquettage des structurations retenues.

 Évaluation
• En complément du bilan oral réalisé par le formateur en cours de formation, 

un questionnaire de satisfaction sera remis aux participants en fin de 
formation. 

• Dans les 6 mois suivants, un questionnaire à froid sera envoyé au 
commanditaire et aux stagiaires pour évaluer l’impact de la formation sur 
les pratiques professionnelles.

INFORMATIONS PRATIQUES 

PARTICIPANTS 

Directeurs d’associations, d’établissements, chefs de services et 
de projets 

Groupe de 8 à 10 personnes

Prérequis : : venir avec son schéma départemental des services 
aux Familles

DATES ET HORAIRES DES SESSIONS

 Session 1 : mardi 11 octobre 2022 de 9h30 à 17h00 en présentiel

  Session 2 : mercredi 12 octobre 2022 de 9h30 à 17h00 en 
distanciel

 Session 3 : jeudi 17 novembre 2022 de 9h30 à 12h30

 Session 4 : jeudi 1er décembre 2022 de 9h30 à 12h30

LIEUX DES SESSIONS

 100 % à distance

TARIF  Coûts pédagogiques pris en charge par la 
Fédération Générale de s PEP

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les participants seront en capacité de :

 ■ Connaître les politiques publiques et la diversité des 
acteurs d’une politique Petite-Enfance.

 ■ Préparer un plan de développement d’un projet  
Petite Enfance, répondant à l’ensemble des acteurs 
d’un territoire.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE  

Frédéric BOBST 
Consultant-Formateur  

Frédéric BOBST est intervenant sur le développement associatif 
et l’animation dans les territoires : 15 ans d’expérience sur la mise 
en œuvre de politiques Petite Enfance, Enfance jeunesse sur des 
territoires communaux et intercommunaux, la mise en œuvre 
de services gages de nouvelles ressources, le développement 
stratégique, le plan de communication interne externe, le 
management des organisations.

Il est associé à Magali AURENSAN, conseillère CAF pour une 
formation-action au service des porteurs de projets.
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