Salariés de la Petite Enfance

SECURITE PHYSIQUE ET AFFECTIVE DE L’ENFANT DE 0 A 6 ANS
Domaine pro.
SANITAIRE ET SOCIAL

CONTENU DE LA FORMATION
Rythmes et besoins de l’enfant – 4 heures
• Les besoins physiologiques et affectifs
• Les rythmes de l’enfant sur la journée ; l’enfant et les écrans

Prévention des accidents de la vie courante et
qualité de vie – 4 heures
• Sécurité dans le logement, Sécurité lors des sorties
• Qualité de l’air intérieur, ondes

OBJECTIF GENERAL
Organiser les activités quotidiennes
de l’enfant de 0 à 6 ans dans le
respect des règles de sécurité
physique et affective, et des besoins
de l’enfant

PUBLIC CONCERNE
Salariés travaillant auprès d’enfants
de 0 à 3 ans

PRE-REQUIS

Connaissance des troubles et maladies
courantes de l’enfant – 8 heures
• Les signes d’altération de la santé et du comportement
• La Mort subite et inattendue du nourrisson (MSIN)
• Le syndrôme du bébé secoué
• L’administration de médicaments

Posture professionnelle de l’intervenant
auprès d’enfants – 4 heures
• Les notions de bientraitance, maltraitance, douces violences
• Continuité de soins et continuité éducative
• Les principes de communication avec l’enfant de 0 à 6 ans

Aucun

• Anticiper et Régler les conflits entre les enfants de 0 à 6 ans

DUREE

OBJECTIFS OPERATIONNELS

De 4 à 20 heures en fonction de vos
objectifs

Favoriser la sécurité affective de l’enfant par le respect de sa
personnalité et d’une communication adaptée
Connaître les principaux troubles, maladies et accidents de santé
de l’enfant pour pouvoir les repérer et/ou les prévenir
Garantir la sécurité physique de l’enfant en prévenant les
accidents domestiques et de la vie courante

MODALITES
Intra ou inter-entreprises
Dans nos locaux à Châbons ou Saint
Jean de Bournay
Dans les locaux de votre entreprise

DATES

METHODES PEDAGOGIQUES
Echanges d’expériences ; Apports théoriques ; Etudes de cas

Nous consulter

PROFIL DES INTERVENANTS

CONTACT

Formateur issu du milieu professionnel de la petite enfance et/ou
intervenant en CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance

commercial@cneap.fr
04 74 59 79 79

VALIDATION
Une attestation de formation sera remise aux stagiaires ayant suivi
la formation avec assiduité.

https://cneap365.sharepoint.com/sites/vallonbonnevaux/EFC/Fiches_formations_originales/SanSocPESecuritePhysiqueAffective_V20200415.docx

