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PROGRAMME FORMATION INTER 

L'accueil du bébé : un accompagnement spécifique 
 
L'accueil du bébé en dehors de sa famille, particulièrement dans un milieu d'accueil collectif, nécessite une réflexion en 
amont et vient faire appel à une professionnalisation certaine. Connaitre les enjeux pouvant favoriser ou freiner son 
épanouissement semble incontournable pour assurer un accueil favorable au bon développement de l’enfant.  
 

Prérequis/Public  
Aucun prérequis. Cettes formation s’adrese aux professionnels de la petite enfance.  
 

Modalités d’organisation  
Durée : 3 jours (21 heures) 

 
Dates : 7, 8 et 9 juin 2022 

Lieu : Rezé Coût : 630 € 

 

Objectifs  
• Repérer les besoins du tout-petit. 

• Discerner les signes de mal-être du bébé. 

• Adopter des modalités appropriées de suivi et d’accompagnement de l’enfant et de soutien de ses parents. 
 

Contenu   
• Actualité des connaissances sur les tout-petits.   

• Les principaux indicateurs du développement de l’enfant entre 0 et 1 an.   

• Les besoins du bébé : sécurité, contenance, continuité, échanges, éveil et soutien des compétences.  

• La construction de la relation enfant-parent et les interactions précoces.  

• La question du "devenir parent".  

• Les signes de souffrance du tout petit. 

• L’accompagnement et la prise en charge des bébés : modalités et dispositifs intra et interinstitutionnels. 

• La relation avec les parents du bébé. 

• Le travail en équipe et l’analyse des pratiques professionnelles. 
 

Méthodes mobilisées 
• Apports théoriques. 

• Analyse de situations. 

• Supports audiovisuels. 
 

Modalités d’évaluation 
• Évaluation préalable qui permet de recenser les attentes individuelles de chaque participant à la formation 

collective. 

• Évaluation à chaud qui permet d’apprécier l’atteinte par les participants des objectifs de la formation. 

• Évaluation à froid qui permet de mettre en lumière les points forts, les points d’amélioration et les apports de la 
formation pour les participants. 

 

Contact 
Secrétariat - 02 40 75 99 05 - formationcontinue@arifts.fr 
 

Intervenant(e)(s) 
Psychologue et professionnel(le)de la petite enfance. 


