PRENDRE SOIN DE SOI POUR PREVENIR L’EPUISEMENT PROFESSIONNEL
PROGRAMME DE FORMATION

Objec fs de forma on
Développer l’a en on à soi : iden ﬁer les niveaux de conscience,
mobiliser ses cinq sens, percevoir les modiﬁca ons (physiques,
vocales, gestuelles) chez soi et les autres, pour déceler les excès,
les manques, les carences, les diﬃcultés.

Financement
Tarif : forma on pouvant être prise en charge par l’OPCO dans le
cadre du plan de forma on ou par les Branches du salarié des
par culiers employeurs et des assistant(e)s maternel(le)s.

• Pour les salariés de la branche du Par culier employeur
consulter le site d’IPERIA ou nous contacter.

Préserver son bien-être et sa santé au travail.

• Pour les assistant(e)s maternel(le)s consulter le site d’IPE-

Me re en place des ac ons de préven on de l’épuisement professionnel.

• Pour les salariés d’entreprise ou d’associa on :

RIA ou nous contacter.

• en inter : 280 € par personne
• en intra : 1 400 € à Étampes (pour un autre site
géographique, nous consulter)

Public
Tout salarié et assistant maternel du par culier employeur.

Programme pédagogique

Tout demandeur d’emploi.
Tout salarié de branches extérieures à celles du par culier employeur.

1. Le concept d’épuisement professionnel
Les causes, symptômes et diﬀérentes étape.
Les par cularités du travail à domicile et les risques professionnels.
L’associa on des qualités a endues aux diﬃcultés rencontrées.

Prérequis
Ce e forma on nécessite de posséder les
écrites de français

bases orales et

La charge mentale et émo onnelle dans l’accompagnement et/
ou la rela on d’aide.
Les conséquences d’un épuisement professionnel.
2. Développer une écoute de soi pour mieux écouter l’autre

Cer ﬁca on
Forma on non cer ﬁante.

Une introduc on à la no on de prendre soin de soi.
Le lâcher-prise et l’écoute de soi.
Le rythme biologique et ses répercussions sur la vie quo dienne
et le travail : l’importance de respecter ses rythmes au travers
de ses obliga ons professionnelles.
L’échange bienveillant à l’origine du travail sur le respect et
l’écoute.
Développer l’aﬃrma on de soi dans ses rela ons professionnelles : le savoir dire « non » et comment y parvenir.
L’écoute ac ve et les qualités nécessaires à une bonne écoute.
3. S’organiser et u liser les personnes ressources

un réseau d’écoute et de sou en.
4. Améliorer son es me de soi
Ateliers pra ques: Intégrer à son quo dien des techniques et
rituels favorisant la détente et la décontrac on.

Pour plus d’informa ons, nous contacter par téléphone au
01 60 80 91 52 ou par mail à contact@horizons91.fr

La ges on du temps et la concilia on de ses contraintes professionnelles.
Les ressources et disposi fs d’accompagnement et de sou en
dans la ges on de son ac vité professionnelle : s’inscrire dans
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Moyens pédagogiques

Moyens d’encadrement

Salles de forma on en corréla on avec le nombre de stagiaires
présents, équipées d’un paperboard et / ou d’un tableau blanc
et/ou d’un vidéoprojecteur.

L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direc on et la
coordina on d’Horizons ainsi que par le formateur.

Remise de supports pédagogiques écrits pour chaque séquence
de forma on.

Modalités d’accès :

Tableaux récapitula fs et ques onnaire sur les biorythmes.
Vidéos.
Jeux de rôle, études de cas, arbre des compétences.

Inscrip on directe auprès d’Horizons pour les salarié(e)s et assistant(e)s maternel(le)s du par culier employeur (un dossier sera à compléter à des na on d’IPERIA l’Ins tut) ou posi onnement par
une entreprise.

Délais d’accès :

Variable car en fonc on de la
programma on annuelle. 4 mois au plus.

Moyens d’évalua on
Aﬁn de perme re d’évaluer les acquis de chaque stagiaire, le
QCM (début de forma on – ﬁn de forma on) perme ra de vériﬁer si les principes essen els découlant de la forma on ont bien
été acquis par chacun d’entre eux. Ces résultats seront adressés
ultérieurement sous la forme d’une a esta on visée par l’organisme de forma on aﬁn de perme re à celui-ci de disposer du
temps nécessaire pour évaluer les acquis.
Par ailleurs, une évalua on de la sa sfac on du stagiaire à travers
un ques onnaire (qualité organisa onnelle et pédagogique de la
forma on) sera eﬀectuée en ﬁn de forma on.

Modalités d’organisa on :

Forma on
en con nue ou séquencée sur 2 semaines et en présen el.
12 stagiaires environ.

Accessibilité :

Bâ plain-pied - couloirs larges salle accessible directement depuis le parking.
RER C à 20 minutes à pied et lignes de bus à 5 minutes.

Formateurs

• Inﬁrmière et puéricultrice formée à la rela on d’aide
• Sophrologue et éducatrice

Méthodes pédagogiques
L’ac on de forma on débutera par une présenta on du formateur et de chacun des stagiaires aﬁn de cibler au mieux les
a entes des par cipants.
Tout au long de la forma on, le formateur veillera à adapter le
processus pédagogique aux stagiaires présents.
L’ac on de forma on se déroulera dans le respect du programme
de forma on remis préalablement aux stagiaires en s’appuyant
sur une alternance d’exposés théoriques et de cas pra ques contribuant au transfert de connaissance et à l’acquisi on des compétences visées.
Les séquences seront accompagnées de supports pédagogiques
écrits perme ant de suivre le déroulement de la forma on et de
s’y référer ultérieurement.
Les techniques pédagogiques suivantes seront privilégiées :

• Apports théoriques en ouverture de séquences ou clôtu-

Lieu

.

Étampes. Possibilité d’organiser ce e forma on sur d’autres sites
géographiques à la demande du client ou du commanditaire.

Durée et dates
Durée : 14 heures. De 9 h 00 à 17 h 00.
Dates : forma ons semestrielles. Nous contacter.

rant une ac vité collec ve ou en sous-groupe de réﬂexion.

• Observa on de situa ons (vidéos).
• Ac vités en individuel et en groupes (analyse).
• Mises en situa on.
• Élabora on de tableaux récapitula fs.

Pour aller plus loin
Pour plus d’informa ons sur les indicateurs de résultats (taux de
sa sfac on, de cer ﬁca on, d’inser on dans l’emploi, nombre de
stagiaires formés, …) visitez notre site internet www.horizons91.fr

PREVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS
ET SECURISER SON INTERVENTION
PROGRAMME DE FORMATION

Objec fs de forma on

Financement

Iden ﬁer les risques professionnels et leurs impacts : risques psychosociaux, risques de chutes, risques infec eux, risques chimiques, risques dans les déplacements.

Tarif : forma on pouvant être prise en charge par l’OPCO
dans le cadre du plan de forma on ou par les Branches du
salarié des par culiers employeurs et des assistant(e)s maternel(le)s.

Connaitre l’ergonomie, l’appareil locomoteur et les troubles musculosquele!ques.

• Pour les salariés de la branche du Par culier employeur consulter le site d’IPERIA ou nous contacter.

Comprendre la charge mentale, l’épuisement et l’usure professionnelle.

• Pour les assistant(e)s maternel(le)s consulter le site
d’IPERIA ou nous contacter.

Assimiler les obliga ons et les réglementa ons en vigueur en
ma ère de responsabilité et d’assurance.

• Pour les salariés d’entreprise ou d’associa on :
• en inter : 420 € par personne
• en intra : 2 100 € à Etampes (pour un
autre site géographique, nous consulter)

Déterminer les ressources et les structures de référence en
termes de sécurité et de préven on des risques professionnels.

Public
Programme pédagogique

Tout salarié et assistant maternel du par culier employeur.
Tout demandeur d’emploi.

1. Les diﬀérent risques et facteurs de risques.
Les risques liés à son ac vité professionnelle.

Tout salarié de branches extérieures à celles du par culier employeur.

Les facteurs de risques.
Les risques poten els d’accidents (osseux, musculaires, ar culaires).

Prérequis

2. L’appareil locomoteur et ses troubles

Ce1e forma on ne nécessite pas de posséder de prérequis en
amont.

No ons d’anatomie et de physiologie
No ons d’ergonomie
Les mécanismes mis en œuvre lors de l’appari on d’une TMS

Cer ﬁca on

3. L’économie d’eﬀorts et la sécurité physique

Forma on non cer ﬁante.

Les postures et les gestes professionnels prévenant les troubles
musculosquele!ques.
Limiter ses gestes et ses déplacements et appliquer les principes d’économie d’eﬀort.

Amorcer et développer une réﬂexion individuelle sur la sécurité
dans sa pra que professionnelle.

Les équipements de protec on adaptés à la situa on.

Informer le par culier employeur de ses obliga ons en ma ère
de responsabilité et d’assurance.

4. Les troubles liés à l’épuisement
Repérer et an ciper les signes d’épuisement professionnel :
charge mentale, épuisement et usure professionnelle.
Me1re en place des ac ons de préven on des risques professionnels iden ﬁés.

Pour plus d’informa ons, nous contacter par téléphone au
01 60 80 91 52 ou par mail à contact@horizons91.fr

5. Sécurité et responsabilités
Se déplacer en respectant les règles de sécurité rou ère et de
prudence élémentaire.
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Moyens pédagogiques
Salles de forma on en corréla on avec le nombre de stagiaires
présents, équipées d’un paperboard et / ou d’un tableau blanc
et/ou d’un vidéoprojecteur.
Remise de supports pédagogiques écrits pour chaque séquence
de forma on.

Moyens d’encadrement
L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direc on et la
coordina on d’Horizons ainsi que par le formateur.

Modalités d’accès :

U lisa on de supports authen ques et de photographies et / ou
vidéos contextualisées.

Inscrip on directe auprès d’Horizons pour les salarié(e)s et assistant(e)s maternel(le)s du par culier employeur (un dossier sera à compléter à des na on d’IPERIA l’Ins tut) ou posi onnement par
une entreprise.

U lisa on de matériel pour les mises en situa on (sceau, manche
à balai, caisses avec poignée, caisses sans poignées, grandes
caisses avec poignée, lestages de diﬀérents poids, …).

Délais d’accès :

Vidéos et ressources documentaires sur la Préven on édités par
l’INRS.

Moyens d’évalua on
Aﬁn de perme1re d’évaluer les acquis de chaque stagiaire, le
QCM (début de forma on – ﬁn de forma on) perme1ra de vériﬁer si les principes essen els découlant de la forma on ont bien
été acquis par chacun d’entre eux. Ces résultats seront adressés
ultérieurement sous la forme d’une a1esta on visée par l’organisme de forma on aﬁn de perme1re à celui-ci de disposer du
temps nécessaire pour évaluer les acquis.
Par ailleurs, une évalua on de la sa sfac on du stagiaire à travers
un ques onnaire (qualité organisa onnelle et pédagogique de la
forma on) sera eﬀectuée en ﬁn de forma on.

Variable car en fonc on de la
programma on annuelle. 4 mois au plus.

Modalités d’organisa on :

Forma on
en con nue ou séquencée sur 2 semaines et en présen el.
12 stagiaires environ.

Accessibilité :

Bâ plain-pied - couloirs larges salle accessible directement depuis le parking.
RER C à 20 minutes à pied et lignes de bus à 5 minutes.

Formateurs

• Formateurs maîtrisant La préven ons des risques professionnels

• Formateurs habilités INRS

Méthodes pédagogiques
L’ac on de forma on débutera par une présenta on du formateur et de chacun des stagiaires aﬁn de cibler au mieux les
a1entes des par cipants.
Tout au long de la forma on, le formateur veillera à adapter le
processus pédagogique aux stagiaires présents.

Lieu

L’ac on de forma on se déroulera dans le respect du programme
de forma on remis préalablement aux stagiaires en s’appuyant
sur une alternance d’exposés théoriques et de cas pra ques contribuant au transfert de connaissance et à l’acquisi on des compétences visées.

Étampes. Possibilité d’organiser ce1e forma on sur d’autres sites
géographiques à la demande du client ou du commanditaire.

Les séquences seront accompagnées de supports pédagogiques
écrits perme1ant de suivre le déroulement de la forma on et de
s’y référer ultérieurement.
Les techniques pédagogiques suivantes seront privilégiées :

• Apports théoriques en ouverture de séquences ou clôtu-

.

Durée et dates
Durée : 21 heures. De 9 h 00 à 17 h 00.
Dates : forma ons semestrielles. Nous contacter.

rant une ac vité collec ve ou en sous-groupe de réﬂexion.

• Observa on de situa ons (vidéos).
• Ac vités en individuel et en groupes (analyse).
• Mises en situa on.
• Exercices pra ques.

Pour aller plus loin
Pour plus d’informa ons sur les indicateurs de résultats (taux de
sa sfac on, de cer ﬁca on, d’inser on dans l’emploi, nombre de
stagiaires formés, …) visitez notre site internet www.horizons91.fr

COMPRENDRE LES ÉMOTIONS POUR MIEUX
ACCOMPAGNER L’ENFANT AU QUOTIDIEN
PROGRAMME DE FORMATION

Objec fs de forma on

Financement

Appréhender le rôle des émo ons et leurs manifesta ons.

Tarif : forma on pouvant être prise en charge par l’OPCO dans le
cadre du plan de forma on ou par les Branches du salarié des
par culiers employeurs et des assistant(e)s maternel(le)s.

Favoriser le développement des compétences émo onnelles de
l’enfant.

• Pour les salariés de la branche du Par culier employeur
consulter le site d’IPERIA ou nous contacter.

• Pour les assistant(e)s maternel(le)s consulter le site d’IPERIA ou nous contacter.

Accompagner l’enfant dans les échanges émo onnels et les régulaons éventuelles.

• Pour les salariés d’entreprise ou d’associa on :
• en inter : 420 € par personne
• en intra : 2 100 € à Étampes (pour un autre site
géographique, nous consulter)

Public
Tout salarié et assistant maternel du par culier employeur.

Programme pédagogique

Tout demandeur d’emploi.
Tout salarié de branches extérieures à celles du par culier employeur.

1. Découvrir les émo ons
Rôle, fonc ons et manifesta ons.
Les besoins fondamentaux sa sfaits et non sa sfaits et mise en
lien avec l’expression émo onnelle de l’enfant.

Prérequis
Ce&e forma on nécessite de posséder les
écrites de français

bases orales et

2. Analyser les mécanismes de ges on émo onnelle
Les mécanismes de ges on émo onnelle.
La déﬁni on d’un cadre et de limites adaptés à l’enfant.
L’impact des manifesta ons émo onnelles de l’enfant sur le professionnel. Dis nguer les émo ons de l’enfant de ses propres
émo ons.
L’immaturité cérébrale et les impacts des émo ons sur le cerveau.
3. Accueillir et accompagner les émo ons de l’enfant
Les principaux mouvements et ou ls pédagogiques autour des
émo ons de l’enfant.
La communica on bienveillante face aux situa ons d’agressivité
ou d’excita on.
Les jeux et ressources pédagogiques appropriées.
Les techniques de relaxa on et d’apaisement émo onnel.

Cer ﬁca on
Forma on non cer ﬁante.

onnelle.
Les violences éduca ves ordinaires et les stéréotypes de genre.
La démarche de ques onnement sur ses pra ques et son accompagnement de l’enfant.

Pour plus d’informa ons, nous contacter par téléphone au
01 60 80 91 52 ou par mail à contact@horizons91.fr

4. Adopter une posture bienveillante dans son accompagnement
La place de l’a&achement dans le processus de régula on émo-
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Moyens pédagogiques

Moyens d’encadrement

Salles de forma on en corréla on avec le nombre de stagiaires
présents, équipées d’un paperboard et / ou d’un tableau blanc
et/ou d’un vidéoprojecteur.

L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direc on et la
coordina on d’Horizons ainsi que par le formateur.

Remise de supports pédagogiques écrits pour chaque séquence
de forma on.

Modalités d’accès :

Vidéos.
Mises en situa on.

Inscrip on directe auprès d’Horizons pour les salarié(e)s et assistant(e)s maternel(le)s du par culier employeur (un dossier sera à compléter à des na on d’IPERIA l’Ins tut) ou posi onnement par
une entreprise.

Délais d’accès :

Variable car en fonc on de la
programma on annuelle. 4 mois au plus.

Moyens d’évalua on
Aﬁn de perme&re d’évaluer les acquis de chaque stagiaire, le
QCM (début de forma on – ﬁn de forma on) perme&ra de vériﬁer si les principes essen els découlant de la forma on ont bien
été acquis par chacun d’entre eux. Ces résultats seront adressés
ultérieurement sous la forme d’une a&esta on visée par l’organisme de forma on aﬁn de perme&re à celui-ci de disposer du
temps nécessaire pour évaluer les acquis.
Par ailleurs, une évalua on de la sa sfac on du stagiaire à travers un ques onnaire (qualité organisa onnelle et pédagogique
de la forma on) sera eﬀectuée en ﬁn de forma on.

Modalités d’organisa on :

Forma on
en con nue ou séquencée sur 3 semaines et en présen el.
12 stagiaires environ.

Accessibilité :

Bâ plain-pied - couloirs larges salle accessible directement depuis le parking.
RER C à 20 minutes à pied et lignes de bus à 5 minutes.

Formateurs

• Psychomotricienne
• Sophrologue
• Technicienne en programma on neurolinguis que

Méthodes pédagogiques

• Du de Soins pallia fs

L’ac on de forma on débutera par une présenta on du formateur et de chacun des stagiaires aﬁn de cibler au mieux les
a&entes des par cipants.
Tout au long de la forma on, le formateur veillera à adapter le
processus pédagogique aux stagiaires présents.
L’ac on de forma on se déroulera dans le respect du programme
de forma on remis préalablement aux stagiaires en s’appuyant
sur une alternance d’exposés théoriques et de cas pra ques contribuant au transfert de connaissance et à l’acquisi on des compétences visées.
Les séquences seront accompagnées de supports pédagogiques
écrits perme&ant de suivre le déroulement de la forma on et de
s’y référer ultérieurement.
Les techniques pédagogiques suivantes seront privilégiées :

• Apports théoriques en ouverture de séquences ou clôturant une ac vité collec ve ou en sous-groupe de réﬂexion.

• Observa on de situa ons (vidéos).

Lieu

.

Étampes. Possibilité d’organiser ce&e forma on sur d’autres sites
géographiques à la demande du client ou du commanditaire.

Durée et dates
Durée : 14 heures. De 9 h 00 à 17 h 00.
Dates : forma ons semestrielles. Nous contacter.

Pour aller plus loin

• Ac vités en individuel et en groupes (analyse).
• Mises en situa on.

Pour plus d’informa ons sur les indicateurs de résultats (taux de
sa sfac on, de cer ﬁca on, d’inser on dans l’emploi, nombre de
stagiaires formés, …) visitez notre site internet www.horizons91.fr

ALIMENTATION ET PRISE DE REPAS DE
L’ENFANT
PROGRAMME DE FORMATION

Objectifs de formation
Préparer des menus de base équilibrés et variés en valorisant les
circuits courts et la saisonnalité des produits.
Donner le repas à l’enfant ou le faire participer par de la guidance
verbale, visuelle, physique en valorisant les prises d’initiatives
favorables à l’autonomie de l’enfant. Ajuster ses gestes en fonction des capacités physiques et cognitives, des réactions et des
comportements de l’enfant.

Financement
Tarif : formation pouvant être prise en charge par l’OPCO
dans le cadre du plan de formation ou par les Branches du
salarié des particuliers employeurs et des assistant(e)s maternel(le)s.
• Pour les salariés de la branche du Particulier employeur consulter le site d’IPERIA ou nous contacter.
• Pour les assistant(e)s maternel(le)s consulter le site
d’IPERIA ou nous contacter.
• Pour les salariés d’entreprise ou d’association :

Accompagner l’enfant dans la découverte de nouvelles expériences autour de l’alimentation pour stimuler ses 5 sens lors de la
prise des repas.

• en inter : 280 € par personne
• en intra : 1 400 € à Etampes (pour un
autre site géographique, nous consulter)

Adapter les repas selon l’état de santé de l’enfant et selon les
habitudes familiales.
Gérer le collectif lors de la prise des repas en transmettant les
limites et en favorisant l’intégration progressive des codes sociaux
aux enfants.

Programme pédagogique

Public
Tout salarié et assistant maternel du particulier employeur.
Tout demandeur d’emploi.

1. Les besoins nutritionnels de l’enfant.
Connaitre les apports nutritionnels conseillés.

Tout salarié de branches extérieures à celles du particulier employeur.

Comprendre les spécificités de la nutrition de l’enfant.
Bases théoriques des besoins nutritionnels.
Préparer des menus de base équilibrés et variés.
2. Les modes de préparation des aliments.
Répondre aux besoins alimentaires du nourrisson et de l’enfant
de façon équilibrée.
Concevoir les repas de l’enfant en respectant les règles d’hygiène et de sécurité. Utiliser les ustensiles et les équipements
adaptés.
Préparer des repas variés, adaptés à l’âge et aux besoins de
l’enfant en tenant compte des habitudes de la famille.

Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de posséder de prérequis en
amont.

Certification
Formation non certifiante.

Organiser les repas en fonction des rythmes individuels des
enfants.

Renforcer le lien de confiance avec la famille et harmoniser les
pratiques en échangeant sur les évolutions de l’enfant.

Respecter et comprendre les régimes alimentaires particuliers.

Développer une démarche de questionnement sur ses pratiques
et son accompagnement dans une posture bienveillante.

4. La diversification alimentaire
Accompagner l’enfant dans la découverte de nouvelles expériences autour de l’alimentation en stimulant les 5 sens.
Utiliser la diversification menée par l’enfant (DME) pour favoriser la découverte des gouts et des textures.
5. L’accompagnement de l’enfant et de la famille

.

Pour plus d’informations, nous contacter par téléphone au
01 60 80 91 52 ou par mail à contact@horizons91.fr

Gérer le collectif lors de la prise des repas en transmettant les
limites et en favorisant l’intégration progressive des codes sociaux aux enfants.
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Moyens pédagogiques

Moyens d’encadrement

Salles de formation en corrélation avec le nombre de stagiaires
présents, équipées d’un paperboard et / ou d’un tableau blanc
et/ou d’un vidéoprojecteur.

L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direction et la
coordination d’Horizons ainsi que par le formateur.

Remise de supports pédagogiques écrits pour chaque séquence
de formation.
Tableaux récapitulatifs.
Vidéos, témoignages, articles de presse.
Tapis de sol, musiques, balles de stress, objets à toucher, mets à
déguster, balles de massage.
Jeux de rôle, études de cas.

Modalités d’accès :

Inscription directe auprès d’Horizons pour les salarié(e)s et assistant(e)s maternel(le)s du particulier employeur (un dossier sera à compléter à destination d’IPERIA l’Institut) ou positionnement par
une entreprise.

Délais d’accès :

Variable car en fonction de la
programmation annuelle. 4 mois au plus.

Moyens d’évaluation
Afin de permettre d’évaluer les acquis de chaque stagiaire, le
QCM (début de formation – fin de formation) permettra de vérifier si les principes essentiels découlant de la formation ont bien
été acquis par chacun d’entre eux. Ces résultats seront adressés
ultérieurement sous la forme d’une attestation visée par l’organisme de formation afin de permettre à celui-ci de disposer du
temps nécessaire pour évaluer les acquis.
Par ailleurs, une évaluation de la satisfaction du stagiaire à travers un questionnaire (qualité organisationnelle et pédagogique
de la formation) sera effectuée en fin de formation.

Modalités d’organisation :

Formation
en continue ou séquencée sur 2 semaines et en présentiel.
12 stagiaires environ.

Accessibilité :

Bâti plain-pied - couloirs larges salle accessible directement depuis le parking.
RER C à 20 minutes à pied et lignes de bus à 5 minutes.

Formateurs

• Formateurs maîtrisant le développement de l’enfant et
son alimentation

• Auxiliaire de puériculture

Méthodes pédagogiques
L’action de formation débutera par une présentation du formateur et de chacun des stagiaires afin de cibler au mieux les
attentes des participants.
Tout au long de la formation, le formateur veillera à adapter le
processus pédagogique aux stagiaires présents.
L’action de formation se déroulera dans le respect du programme
de formation remis préalablement aux stagiaires en s’appuyant
sur une alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques contribuant au transfert de connaissance et à l’acquisition des compétences visées.
Les séquences seront accompagnées de supports pédagogiques
écrits permettant de suivre le déroulement de la formation et de
s’y référer ultérieurement.
Les techniques pédagogiques suivantes seront privilégiées :

• Apports théoriques en ouverture de séquences ou clôturant une activité collective ou en sous-groupe de réflexion.

• Observation de situations (vidéos).

Lieu

.

Étampes. Possibilité d’organiser cette formation sur d’autres sites
géographiques à la demande du client ou du commanditaire.

Durée et dates
Durée : 14 heures. De 9 h 00 à 17 h 00.
Dates : formations semestrielles. Nous contacter.

Pour aller plus loin

• Activités en individuel et en groupes (analyse).
• Mises en situation.
• Exercices pratiques.

Pour plus d’informations sur les indicateurs de résultats (taux de
satisfaction, de certification, d’insertion dans l’emploi, nombre de
stagiaires formés, …) visitez notre site internet www.horizons91.fr

CONTES ET HISTOIRES A RACONTER

PROGRAMME DE FORMATION

Objec fs de forma on
Lire des histoires aux enfants dans un environnement et avec les
supports adaptés.

Se servir du livre comme un ou l pédagogique facteur du développement de l’enfant et son imaginaire.

Financement
Tarif : forma on pouvant être prise en charge par l’OPCO
dans le cadre du plan de forma on ou par les Branches du
salarié des par culiers employeurs et des assistant(e)s maternel(le)s.
• Pour les salariés de la branche du Par culier employeur consulter le site d’IPERIA ou nous contacter.
• Pour les assistant(e)s maternel(le)s consulter le site
d’IPERIA ou nous contacter.
• Pour les salariés d’entreprise ou d’associa on :
• en inter : 280 € par personne
• en intra : 1 400 € à Etampes (pour un
autre site géographique, nous consulter)

Programme pédagogique

Public

1. Le rôle du récit et de la manipula on du livre.

Tout salarié et assistant maternel du par culier employeur.

Les apports dans le développement global de l’enfant.

Tout demandeur d’emploi.

Le rôle des livres dans la préven on des troubles liés au langage.
La place du plaisir dans la découverte du livre.
2. Les diﬀérents types de livres et leur u lisa on.
Les principaux auteurs, illustrateurs jeunesse et les thémaques incontournables.
Les repères pour choisir des livres adaptés aux enfants.
Les principes de base de la structure d’un conte.

Tout salarié de branches extérieures à celles du par culier employeur.

Prérequis
Ce$e forma on ne nécessite pas de posséder de prérequis en
amont.

Cer ﬁca on

3. Les techniques de base de la lecture à voix haute.
L’associa on du geste à la parole.

Forma on non cer ﬁante.

La créa on d’un conte ou histoire, avec ou sans support, aﬁn
de favoriser le développement sensoriel et imaginaire de l’enfant.
L’appropria on de la lecture d’une histoire aﬁn de perme$re à
l’enfant d’être acteur à part en ère.

Pour plus d’informa ons, nous contacter par téléphone au
01 60 80 91 52 ou par mail à contact@horizons91.fr

4. Le livre comme ou l de média on et de lien social.
Les lieux et personnes ressources pour l’accès et la découverte
du livre.
La place accordée au livre dans le projet d’accueil.
L’échange avec les familles sur les habitudes de lecture aﬁn de
favoriser le partage d’expérience.
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Moyens pédagogiques

Moyens d’encadrement

Salles de forma on en corréla on avec le nombre de stagiaires
présents, équipées d’un paperboard et / ou d’un tableau blanc
et/ou d’un vidéoprojecteur.

L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direc on et la
coordina on d’Horizons ainsi que par le formateur.

Remise de supports pédagogiques écrits pour chaque séquence
de forma on.
Vidéos, témoignages, ar cles de presse.
Li$érature enfant, tapis d’histoire, marionne$es, ...
Jeux de rôle, études de cas.

Modalités d’accès :

Inscrip on directe auprès d’Horizons pour les salarié(e)s et assistant(e)s maternel(le)s du par culier employeur (un dossier sera à compléter à des na on d’IPERIA l’Ins tut) ou posi onnement par
une entreprise.

Délais d’accès :

Variable car en fonc on de la
programma on annuelle. 4 mois au plus.

Moyens d’évalua on
Aﬁn de perme$re d’évaluer les acquis de chaque stagiaire, le
QCM (début de forma on – ﬁn de forma on) perme$ra de vériﬁer si les principes essen els découlant de la forma on ont bien
été acquis par chacun d’entre eux. Ces résultats seront adressés
ultérieurement sous la forme d’une a$esta on visée par l’organisme de forma on aﬁn de perme$re à celui-ci de disposer du
temps nécessaire pour évaluer les acquis.
Par ailleurs, une évalua on de la sa sfac on du stagiaire à travers un ques onnaire (qualité organisa onnelle et pédagogique
de la forma on) sera eﬀectuée en ﬁn de forma on.

Modalités d’organisa on :

Forma on
en con nue ou séquencée sur 2 semaines et en présen el.
12 stagiaires environ.

Accessibilité :

Bâ plain-pied - couloirs larges salle accessible directement depuis le parking.
RER C à 20 minutes à pied et lignes de bus à 5 minutes.

Formateurs

• Psychomotricienne
• Psychologue

Méthodes pédagogiques
L’ac on de forma on débutera par une présenta on du formateur et de chacun des stagiaires aﬁn de cibler au mieux les
a$entes des par cipants.
Tout au long de la forma on, le formateur veillera à adapter le
processus pédagogique aux stagiaires présents.
L’ac on de forma on se déroulera dans le respect du programme
de forma on remis préalablement aux stagiaires en s’appuyant
sur une alternance d’exposés théoriques et de cas pra ques contribuant au transfert de connaissance et à l’acquisi on des compétences visées.
Les séquences seront accompagnées de supports pédagogiques
écrits perme$ant de suivre le déroulement de la forma on et de
s’y référer ultérieurement.
Les techniques pédagogiques suivantes seront privilégiées :

• Apports théoriques en ouverture de séquences ou clôtu-

Lieu

.

Étampes. Possibilité d’organiser ce$e forma on sur d’autres sites
géographiques à la demande du client ou du commanditaire.

Durée et dates
Durée : 14 heures. De 9 h 00 à 17 h 00.
Dates : forma ons semestrielles. Nous contacter.

rant une ac vité collec ve ou en sous-groupe de réﬂexion.

• Observa on de situa ons (vidéos).

Pour aller plus loin

• Ac vités en individuel et en groupes (analyse).
• Mises en situa on.
• Exercices pra ques.

Pour plus d’informa ons sur les indicateurs de résultats (taux de
sa sfac on, de cer ﬁca on, d’inser on dans l’emploi, nombre de
stagiaires formés, …) visitez notre site internet www.horizons91.fr

DROITS ET DEVOIRS DANS L’EXERCICE
DE SON METIER
PROGRAMME DE FORMATION

Objec fs de forma on
Comprendre et exploiter les documents cadrant son ac vité salariée en emploi direct en vue de la gérer.

Financement
Tarif : forma on pouvant être prise en charge par l’OPCO dans le
cadre du plan de forma on ou par les Branches du salarié des
par culiers employeurs et des assistant(e)s maternel(le)s.

• Pour les salariés de la branche du Par culier employeur
consulter le site d’IPERIA ou nous contacter.

S’informer sur ses droits et ses obliga ons.

• Pour les assistant(e)s maternel(le)s consulter le site d’IPERIA ou nous contacter.

Mobiliser ses droits à la forma on.

• Pour les salariés d’entreprise ou d’associa on :
• en inter : 420 € par personne
• en intra : 2 100 € à Etampes (pour un autre site
géographique, nous consulter)

Public
Tout salarié et assistant maternel du par culier employeur.

Programme pédagogique

Tout demandeur d’emploi.
Tout salarié de branches extérieures à celles du par culier employeur.

1. Découvrir le code du travail et les conven ons collec ves
Les no ons de base du droit du travail.
Les textes règlementaires organisant les droits et obliga ons de
l’employeur et du salarié.
Les emplois-repères, la grille de classiﬁca on et la rémunéra on.
2. Gérer le contrat de travail

Prérequis
Ce#e forma on nécessite de posséder les
écrites de français

La le#re d’embauche et l’engagement réciproque.

Cer ﬁca on

Le contrat de travail et l’avenant au contrat de travail : rôles et
composantes.

Forma on non cer ﬁante.

bases orales et

La période d’essai. La durée du travail, les absences, les congés et
les jours fériés. La protec on sociale et la retraite.
5. La forma on con nue
3. Déclarer le salaire
Les disposi fs de déclara on et de paiement : créa on du
compte salarié en ligne sur le site du service CESU ou PAJEMPLOI.
La mensualisa on en année complète ou incomplète pour les
assistants maternels.

4. La rupture du contrat de travail

Les droits à la forma on, les modalités de départ en forma on,
les instances.
Les disposi fs appropriés pour développer ses compétences :
forma ons, bilan de compétences, VAE.

Pour plus d’informa ons, nous contacter par téléphone au
01 60 80 91 52 ou par mail à contact@horizons91.fr

La ﬁn de contrat.
La régularisa on et les indemnités.
Le classement et la conserva on des documents professionnels.
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Moyens pédagogiques

Moyens d’encadrement

Salles de forma on en corréla on avec le nombre de stagiaires
présents, équipées d’un paperboard et / ou d’un tableau blanc
et/ou d’un vidéoprojecteur.

L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direc on et la
coordina on d’Horizons ainsi que par le formateur.

Remise de supports pédagogiques écrits pour chaque séquence
de forma on.

Modalités d’accès :

Vidéos.
Mises en situa on.

Inscrip on directe auprès d’Horizons pour les salarié(e)s et assistant(e)s maternel(le)s du par culier employeur (un dossier sera à compléter à des na on d’IPERIA l’Ins tut) ou posi onnement par
une entreprise.

Délais d’accès :

Variable car en fonc on de la
programma on annuelle. 4 mois au plus.

Moyens d’évalua on
Aﬁn de perme#re d’évaluer les acquis de chaque stagiaire, le
QCM (début de forma on – ﬁn de forma on) perme#ra de vériﬁer si les principes essen els découlant de la forma on ont bien
été acquis par chacun d’entre eux. Ces résultats seront adressés
ultérieurement sous la forme d’une a#esta on visée par l’organisme de forma on aﬁn de perme#re à celui-ci de disposer du
temps nécessaire pour évaluer les acquis.
Par ailleurs, une évalua on de la sa sfac on du stagiaire à travers un ques onnaire (qualité organisa onnelle et pédagogique
de la forma on) sera eﬀectuée en ﬁn de forma on.

Modalités d’organisa on :

Forma on
en con nue ou séquencée sur 3 semaines et en présen el.
12 stagiaires environ.

Accessibilité :

Bâ plain-pied - couloirs larges salle accessible directement depuis le parking.
RER C à 20 minutes à pied et lignes de bus à 5 minutes.

Formateurs

• 15 ans d’expérience en tant qu’assistante maternelle
agréée

• Présidente d’une associa on de défense des droits des
assistants maternels

Méthodes pédagogiques
L’ac on de forma on débutera par une présenta on du formateur et de chacun des stagiaires aﬁn de cibler au mieux les
a#entes des par cipants.
Tout au long de la forma on, le formateur veillera à adapter le
processus pédagogique aux stagiaires présents.
L’ac on de forma on se déroulera dans le respect du programme
de forma on remis préalablement aux stagiaires en s’appuyant
sur une alternance d’exposés théoriques et de cas pra ques contribuant au transfert de connaissance et à l’acquisi on des compétences visées.
Les séquences seront accompagnées de supports pédagogiques
écrits perme#ant de suivre le déroulement de la forma on et de
s’y référer ultérieurement.
Les techniques pédagogiques suivantes seront privilégiées :

• Apports théoriques en ouverture de séquences ou clôtu-

Lieu

.

Étampes. Possibilité d’organiser ce#e forma on sur d’autres sites
géographiques à la demande du client ou du commanditaire.

Durée et dates
Durée : 21 heures. De 9 h 00 à 17 h 00.
Dates : forma ons semestrielles. Nous contacter.

rant une ac vité collec ve ou en sous-groupe de réﬂexion.

• Observa on de situa ons (vidéos).

Pour aller plus loin

• Ac vités en individuel et en groupes (analyse).
• Mises en situa on.

Pour plus d’informa ons sur les indicateurs de résultats (taux de
sa sfac on, de cer ﬁca on, d’inser on dans l’emploi, nombre de
stagiaires formés, …) visitez notre site internet www.horizons91.fr

ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION MOTRICE
ET SENSORIELLE DE L’ENFANT
PROGRAMME DE FORMATION

Objectifs de formation
Appréhender les principales étapes du développement moteur et
sensoriel de l’enfant.
Intégrer dans son projet d’accueil la place accordée à l’évolution
motrice et sensorielle en mettant en avant les apports et enjeux
pour le développement global de l’enfant.
Enrichir son catalogue d’activités et organiser régulièrement des
temps individuels ou collectif autour de la motricité et de la sensorialité, adaptée à la disponibilité et au développement des
enfants.

Financement
Tarif : formation pouvant être prise en charge par l’OPCO
dans le cadre du plan de formation ou par les Branches du
salarié des particuliers employeurs et des assistant(e)s maternel(le)s.
• Pour les salariés de la branche du Particulier employeur consulter le site d’IPERIA ou nous contacter.
• Pour les assistant(e)s maternel(le)s consulter le site
d’IPERIA ou nous contacter.
• Pour les salariés d’entreprise ou d’association :
• en inter : 280 € par personne
• en intra : 1 400 € à Etampes (pour un
autre site géographique, nous consulter)

Observer les étapes du développement moteur et sensoriel de
l’enfant et ajuster sa posture ainsi que sa proposition d’aménagement et de matériel.

Public
Programme pédagogique

Tout salarié et assistant maternel du particulier employeur.
Tout demandeur d’emploi.

1. Le développement moteur et sensoriel de l’enfant et les
principales étapes.
Le développement psychomoteur de l’enfant : maturation neuro-développementale, schéma corporel, liberté motrice.

Tout salarié de branches extérieures à celles du particulier employeur.

Les prises de risque, les limites et les transgressions.

Prérequis

Favoriser le développement moteur et sensoriel dans les gestes
et soins du quotidien par une manipulation et/ou un portage
adapté aux besoins de l’enfant.

Cette formation ne nécessite pas de posséder de prérequis en
amont.

2. Les différentes formes d’éveil moteur et sensoriel
Les différentes formes d’éveil moteur et sensoriel, outils et
supports : choix et utilisation.

Certification

La place de la nouveauté et de la surprise dans l’évolution motrice et sensorielle.

Formation non certifiante.

Utiliser les composantes de l’environnement pour permettre
aux enfants de se mouvoir librement au quotidien.
Soutenir l’enfant dans son exploration par de la guidance verbale, physique et visuelle afin de développer son autonomie et
sa confiance en soi.

Les lieux et personnes ressources pour l’évolution motrice et
sensorielle de l’enfant.

3. La place du professionnel

Renforcer un lien de confiance en échangeant quotidiennement sur les évolutions de l’enfant.

La place du professionnel dans le processus d’exploration de
l’enfant et l’influence de l’environnement.
Analyser ses propres représentations quant à la prise de risque
et réfléchir aux différents moyens de sécuriser l’enfant dans
son exploration.
Aménager le domicile ou proposer des aménagements en toute
sécurité avec différents espaces évolutifs et propices à l’exploration et au développement des expériences.

Soutenir les découvertes sensorielles de l’enfant par un vocabulaire riche et varié.

Pour plus d’informations, nous contacter par téléphone au
01 60 80 91 52 ou par mail à contact@horizons91.fr
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Moyens pédagogiques

Moyens d’encadrement

Salles de formation en corrélation avec le nombre de stagiaires
présents, équipées d’un paperboard et / ou d’un tableau blanc
et/ou d’un vidéoprojecteur.

L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direction et la
coordination d’Horizons ainsi que par le formateur.

Remise de supports pédagogiques écrits pour chaque séquence
de formation.
Tableaux récapitulatifs.
Vidéos, témoignages, articles de presse.
Tapis de sol, musiques, balles de stress, objets à toucher, mets à
déguster, balles de massage.
Jeux de rôle, études de cas.

Modalités d’accès :

Inscription directe auprès d’Horizons pour les salarié(e)s et assistant(e)s maternel(le)s du particulier employeur (un dossier sera à compléter à destination d’IPERIA l’Institut) ou positionnement par
une entreprise.

Délais d’accès :

Variable car en fonction de la
programmation annuelle. 4 mois au plus.

Moyens d’évaluation
Afin de permettre d’évaluer les acquis de chaque stagiaire, le
QCM (début de formation – fin de formation) permettra de vérifier si les principes essentiels découlant de la formation ont bien
été acquis par chacun d’entre eux. Ces résultats seront adressés
ultérieurement sous la forme d’une attestation visée par l’organisme de formation afin de permettre à celui-ci de disposer du
temps nécessaire pour évaluer les acquis.
Par ailleurs, une évaluation de la satisfaction du stagiaire à travers un questionnaire (qualité organisationnelle et pédagogique
de la formation) sera effectuée en fin de formation.

Modalités d’organisation :

Formation
en continue ou séquencée sur 2 semaines et en présentiel.
12 stagiaires environ.

Accessibilité :

Bâti plain-pied - couloirs larges salle accessible directement depuis le parking.
RER C à 20 minutes à pied et lignes de bus à 5 minutes.

Formateurs

• Formateurs maîtrisant le développement de l’enfant et
son éveil

• Psychomotricien

Méthodes pédagogiques
L’action de formation débutera par une présentation du formateur et de chacun des stagiaires afin de cibler au mieux les
attentes des participants.
Tout au long de la formation, le formateur veillera à adapter le
processus pédagogique aux stagiaires présents.
L’action de formation se déroulera dans le respect du programme
de formation remis préalablement aux stagiaires en s’appuyant
sur une alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques contribuant au transfert de connaissance et à l’acquisition des compétences visées.
Les séquences seront accompagnées de supports pédagogiques
écrits permettant de suivre le déroulement de la formation et de
s’y référer ultérieurement.
Les techniques pédagogiques suivantes seront privilégiées :

• Apports théoriques en ouverture de séquences ou clôturant une activité collective ou en sous-groupe de réflexion.

• Observation de situations (vidéos).

Lieu

.

Étampes. Possibilité d’organiser cette formation sur d’autres sites
géographiques à la demande du client ou du commanditaire.

Durée et dates
Durée : 14 heures. De 9 h 00 à 17 h 00.
Dates : formations semestrielles. Nous contacter.

Pour aller plus loin

• Activités en individuel et en groupes (analyse).
• Mises en situation.
• Exercices pratiques.

Pour plus d’informations sur les indicateurs de résultats (taux de
satisfaction, de certification, d’insertion dans l’emploi, nombre de
stagiaires formés, …) visitez notre site internet www.horizons91.fr

GERER SON STRESS EN SITUATION
PROFESSIONNELLE
PROGRAMME DE FORMATION

Objec fs de forma on
Gérer au quo dien les inﬂuences de son stress sur son ac vité
professionnelle.

Proposer un accompagnement de qualité.

Financement
Tarif : forma on pouvant être prise en charge par l’OPCO
dans le cadre du plan de forma on ou par les Branches du
salarié des par culiers employeurs et des assistant(e)s maternel(le)s.
• Pour les salariés de la branche du Par culier employeur consulter le site d’IPERIA ou nous contacter.
• Pour les assistant(e)s maternel(le)s consulter le site
d’IPERIA ou nous contacter.
• Pour les salariés d’entreprise ou d’associa on :
• en inter : 280 € par personne
• en intra : 1 400 € à Etampes (pour un
autre site géographique, nous consulter)

Programme pédagogique
1. La déﬁni on du stress et ses manifesta ons les plus courantes.
Les diﬀérences entre les manifesta ons, les symptômes et les
conséquences du stress.
Le stress en situa on professionnelle: impacts sur l’accompagnement et sur sa qualité. La communica on bienveillante.
Les mécanismes neurophysiologiques (chimiques, physiologiques et biologiques) liés au stress.
Les trois phases du stress : alarme, résistance et épuisement.

Public
Tout salarié et assistant maternel du par culier employeur.
Tout demandeur d’emploi.
Tout salarié de branches extérieures à celles du par culier employeur.

Prérequis
Ce+e forma on ne nécessite pas de posséder de prérequis en
amont.

2. Iden ﬁer les agents stresseurs
Les paramètres qui engendrent le stress. Repérer les situa ons
professionnelles de stress à fort impact émo onnel.

Cer ﬁca on

Les diﬀérentes formes de stress : eustress et déstresse, et les
modérateurs individuels ou collec fs.

Forma on non cer ﬁante.

3. Gérer le stress : théorie
Les fondements de la relaxa on et les condi ons pour la pra quer. Me+re en place ses propres stratégies pour surmonter
une situa on de stress.
Les bases des techniques et leurs indica ons : pensées alternaves, Jacobson, Vi+oz, sophrologie, …
4. Les techniques de relaxa on u lisables au quo dien

5. Atelier pra que de ges on de stress
La pra que d’exercices de ges on du stress grâce à des techniques reconnues: respira on, prise de contrôle, lâcher prise,
relaxa on, concentra on.

Pour plus d’informa ons, nous contacter par téléphone au
01 60 80 91 52 ou par mail à contact@horizons91.fr

L’anima on d’un moment de détente ou d’une relaxa on
Les diﬀérentes techniques de relaxa on : par le mouvement,
dynamique, par la respira on, par des jeux sensoriels, par l’imagina on...
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Moyens pédagogiques

Moyens d’encadrement

Salles de forma on en corréla on avec le nombre de stagiaires
présents, équipées d’un paperboard et / ou d’un tableau blanc
et/ou d’un vidéoprojecteur.

L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direc on et la
coordina on d’Horizons ainsi que par le formateur.

Remise de supports pédagogiques écrits pour chaque séquence
de forma on.
Tableaux récapitula fs.
Vidéos, témoignages, ar cles de presse.
Pe t matériel de détente.
Jeux de rôle, études de cas.

Modalités d’accès :

Inscrip on directe auprès d’Horizons pour les salarié(e)s et assistant(e)s maternel(le)s du par culier employeur (un dossier sera à compléter à des na on d’IPERIA l’Ins tut) ou posi onnement par
une entreprise.

Délais d’accès :

Variable car en fonc on de la
programma on annuelle. 4 mois au plus.

Moyens d’évalua on
Aﬁn de perme+re d’évaluer les acquis de chaque stagiaire, le
QCM (début de forma on – ﬁn de forma on) perme+ra de vériﬁer si les principes essen els découlant de la forma on ont bien
été acquis par chacun d’entre eux. Ces résultats seront adressés
ultérieurement sous la forme d’une a+esta on visée par l’organisme de forma on aﬁn de perme+re à celui-ci de disposer du
temps nécessaire pour évaluer les acquis.
Par ailleurs, une évalua on de la sa sfac on du stagiaire à travers
un ques onnaire (qualité organisa onnelle et pédagogique de la
forma on) sera eﬀectuée en ﬁn de forma on.

Modalités d’organisa on :

Forma on
en con nue ou séquencée sur 2 semaines et en présen el.
12 stagiaires environ.

Accessibilité :

Bâ plain-pied - couloirs larges salle accessible directement depuis le parking.
RER C à 20 minutes à pied et lignes de bus à 5 minutes.

Formateurs
• Sophrologue

• Psychomotricienne

Méthodes pédagogiques
L’ac on de forma on débutera par une présenta on du formateur et de chacun des stagiaires aﬁn de cibler au mieux les
a+entes des par cipants.
Tout au long de la forma on, le formateur veillera à adapter le
processus pédagogique aux stagiaires présents.
L’ac on de forma on se déroulera dans le respect du programme
de forma on remis préalablement aux stagiaires en s’appuyant
sur une alternance d’exposés théoriques et de cas pra ques contribuant au transfert de connaissance et à l’acquisi on des compétences visées.
Les séquences seront accompagnées de supports pédagogiques
écrits perme+ant de suivre le déroulement de la forma on et de
s’y référer ultérieurement.
Les techniques pédagogiques suivantes seront privilégiées :

• Apports théoriques en ouverture de séquences ou clôtu-

Lieu

.

Etampes. Possibilité d’organiser ce+e forma on sur d’autres sites
géographiques à la demande du client ou du commanditaire.

Durée et dates
Durée : 14 heures. De 9 h 00 à 17 h 00.
Dates : forma ons semestrielles. Nous contacter.

rant une ac vité collec ve ou en sous-groupe de réﬂexion.

• Observa on de situa ons (vidéos).

Pour aller plus loin

• Ac vités en individuel et en groupes (analyse).
• Mises en situa on.
• Exercices pra ques.

Pour plus d’informa ons sur les indicateurs de résultats (taux de
sa sfac on, de cer ﬁca on, d’inser on dans l’emploi, nombre de
stagiaires formés, …) visitez notre site internet www.horizons91.fr

EVEIL DES ENFANTS :
LE JEU SOUS TOUTES SES FORMES
PROGRAMME DE FORMATION

Objec fs de forma on

Financement

Savoir proposer des temps de jeux et des ac vités répondant aux
besoins, aux rythmes, aux centres d'intérêts et à l'âge de l'enfant.

Tarif : forma on pouvant être prise en charge par l’OPCO
dans le cadre du plan de forma on ou par les Branches du
salarié des par culiers employeurs et des assistant(e)s maternel(le)s.

Connaître les principaux jeux, jouets et ac vités et leurs apports.
Se servir du jeu pour accompagner l'enfant dans son développement.
Développer une démarche de ques onnement sur ses pra ques
aﬁn d’accompagner l’enfant dans ses temps de jeux et d’éveil.

• Pour les salariés de la branche du Par culier employeur consulter le site d’IPERIA ou nous contacter.
• Pour les assistant(e)s maternel(le)s consulter le site
d’IPERIA ou nous contacter.
• Pour les salariés d’entreprise ou d’associa on :
• en inter : 420 € par personne
• en intra : 2 100 € à Etampes (pour un
autre site géographique, nous consulter)

Programme pédagogique
1. La place et le rôle des jeux dans le développement global de
l’enfant.
Proposi on des temps de jeux et des ac vités répondant aux
besoins, aux rythmes, aux centres d’intérêt et à la disponibilité
de l’enfant.
La sélec on et la mise à disposi on des jouets, des jeux et des
ac vités aux enfants aﬁn de favoriser leur libre choix au quo dien.
2. La place du professionnel dans le jeu de l’enfant.
Observa on des situa ons de jeux de l’enfant et adapta on des
proposi ons, gestes et posture.
Sou en de l’enfant dans son jeu par de la guidance verbale,
physique et visuelle aﬁn de développer son autonomie et sa
conﬁance en soi.
3. Les principes généraux d’aménagement des espaces de
jeux. Les sor es.
Aménagement du le domicile ou proposi on d’aménagements
en toute sécurité avec des espaces de jeux évolu fs, dans une
ambiance propice au développement des expériences et au
repos de l’enfant.
Les normes et les règles de sécurité lors d’une sor e. Organisaon d’une sor e à l’extérieur en toute sécurité.
Transmission des règles sociales, de sécurité et d’hygiène en
formulant des consignes claires, posi ves adaptées aux capacités de l’enfant.
4. L’accompagnement de l’enfant.

Public
Tout salarié et assistant maternel du par culier employeur.
Tout demandeur d’emploi.
Tout salarié de branches extérieures à celles du par culier employeur.

Prérequis
Ce.e forma on ne nécessite pas de posséder de prérequis en
amont.

Cer ﬁca on
Forma on non cer ﬁante.

La démarche de ques onnement sur ses pra ques et son accompagnement aﬁn d’adopter une posture bientraitante.

Pour plus d’informa ons, nous contacter par téléphone au
01 60 80 91 52 ou par mail à contact@horizons91.fr

Les violences éduca ves ordinaires et les stéréotypes de genre
durant les temps de jeux.
La présenta on de proposi on d’ac vités aux parents et le renforcement du lien de conﬁance en échangeant quo diennement sur les évolu ons de l’enfant.
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Moyens pédagogiques

Moyens d’encadrement

Salles de forma on en corréla on avec le nombre de stagiaires
présents, équipées d’un paperboard et / ou d’un tableau blanc
et/ou d’un vidéoprojecteur.

L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direc on et la
coordina on d’Horizons ainsi que par le formateur.

Remise de supports pédagogiques écrits pour chaque séquence
de forma on.
Tableaux récapitula fs.
Vidéos, témoignages, ar cles de presse.
Jeux et ac vités divers.
Jeux de rôle, études de cas.

Modalités d’accès :

Inscrip on directe auprès d’Horizons pour les salarié(e)s et assistant(e)s maternel(le)s du par culier employeur (un dossier sera à compléter à des na on d’IPERIA l’Ins tut) ou posi onnement par
une entreprise.

Délais d’accès :

Variable car en fonc on de la
programma on annuelle. 4 mois au plus.

Moyens d’évalua on
Aﬁn de perme.re d’évaluer les acquis de chaque stagiaire, le
QCM (début de forma on – ﬁn de forma on) perme.ra de vériﬁer si les principes essen els découlant de la forma on ont bien
été acquis par chacun d’entre eux. Ces résultats seront adressés
ultérieurement sous la forme d’une a.esta on visée par l’organisme de forma on aﬁn de perme.re à celui-ci de disposer du
temps nécessaire pour évaluer les acquis.
Par ailleurs, une évalua on de la sa sfac on du stagiaire à travers
un ques onnaire (qualité organisa onnelle et pédagogique de la
forma on) sera eﬀectuée en ﬁn de forma on.

Modalités d’organisa on :

Forma on
en con nue ou séquencée sur 2 semaines et en présen el.
12 stagiaires environ.

Accessibilité :

Bâ plain-pied - couloirs larges salle accessible directement depuis le parking.
RER C à 20 minutes à pied et lignes de bus à 5 minutes.

Formateurs

• Inﬁrmière puéricultrice
• Éducatrice de jeunes enfants
• Sophrologue

Méthodes pédagogiques

• Psychomotricienne

L’ac on de forma on débutera par une présenta on du formateur et de chacun des stagiaires aﬁn de cibler au mieux les
a.entes des par cipants.
Tout au long de la forma on, le formateur veillera à adapter le
processus pédagogique aux stagiaires présents.
L’ac on de forma on se déroulera dans le respect du programme
de forma on remis préalablement aux stagiaires en s’appuyant
sur une alternance d’exposés théoriques et de cas pra ques contribuant au transfert de connaissance et à l’acquisi on des compétences visées.
Les séquences seront accompagnées de supports pédagogiques
écrits perme.ant de suivre le déroulement de la forma on et de
s’y référer ultérieurement.
Les techniques pédagogiques suivantes seront privilégiées :

• Apports théoriques en ouverture de séquences ou clôtu-

Lieu

.

Etampes. Possibilité d’organiser ce.e forma on sur d’autres sites
géographiques à la demande du client ou du commanditaire.

Durée et dates
Durée : 21 heures. De 9 h 00 à 17 h 00.
Dates : forma ons semestrielles. Nous contacter.

rant une ac vité collec ve ou en sous-groupe de réﬂexion.

• Observa on de situa ons (vidéos).

Pour aller plus loin

• Ac vités en individuel et en groupes (analyse).
• Mises en situa on.
• Exercices pra ques.

Pour plus d’informa ons sur les indicateurs de résultats (taux de
sa sfac on, de cer ﬁca on, d’inser on dans l’emploi, nombre de
stagiaires formés, …) visitez notre site internet www.horizons91.fr

COMPRENDRE POUR MIEUX ACCOMPAGNER: LES
NOUVELLES CONNAISSANCES SUR LE CERVEAU
DE L’ENFANT
PROGRAMME DE FORMATION

Objectifs de formation
Identifier les fondamentaux des neurosciences affectives et sociales.

Financement
Tarif : formation pouvant être prise en charge par l’OPCO dans le
cadre du plan de formation ou par les Branches du salarié des
particuliers employeurs et des assistant(e)s maternel(le)s.

• Pour les salariés de la branche du Particulier employeur
consulter le site d’IPERIA ou nous contacter.

Proposer un accompagnement plus pertinent et prévenant.

• Pour les assistant(e)s maternel(le)s consulter le site d’IPERIA ou nous contacter.

• Pour les salariés d’entreprise ou d’association :
• en inter : 420 € par personne
• en intra : 2 100 € à Étampes (pour un autre site
géographique, nous consulter)

Public
Tout salarié et assistant maternel du particulier employeur.

Programme pédagogique

Tout demandeur d’emploi.
Tout salarié de branches extérieures à celles du particulier employeur.

1. Découvrir le développement du cerveau de l’enfant
Les principaux apports des neurosciences affectives et sociales
sur le développement du cerveau de l’enfant.
L’action des neurones miroirs et leur rôle dans le développement
de l’enfant.

Prérequis
Cette formation nécessite de posséder les
écrites de français

bases orales et

Le rôle des différentes hormones dans le développement du cerveau de l’enfant et sur son comportement.
Les bienfaits du plaisir et du maternage sur la maturation du cerveau.

Certification
Formation non certifiante.

2. Analyser les mécanismes du stress et de la peur sur le système nerveux et endocrinien
L’impact des émotions sur le cerveau de l’enfant : l’importance
de la régulation émotionnelle.

Les stress majeurs et les violences éducatives ordinaires.

Les démarches de questionnement sur ses pratiques et son accompagnement afin d’adopter une posture bientraitante.

Les effets néfastes du stress sur le cerveau et les troubles associés.
Les impacts d’une utilisation inadaptée des écrans sur la maturation du cerveau de l’enfant.
3. Adapter ses pratiques professionnelles

Pour plus d’informations, nous contacter par téléphone au
01 60 80 91 52 ou par mail à contact@horizons91.fr

Les signaux d’alerte chez l’enfant.
L’actualisation de ses connaissances sur les neurosciences affectives et sociales via les relais d’informations appropriés et intégrer les évolutions.
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Moyens pédagogiques

Moyens d’encadrement

Salles de formation en corrélation avec le nombre de stagiaires
présents, équipées d’un paperboard et / ou d’un tableau blanc
et/ou d’un vidéoprojecteur.

L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direction et la
coordination d’Horizons ainsi que par le formateur.

Remise de supports pédagogiques écrits pour chaque séquence
de formation.

Modalités d’accès :

Vidéos.
Mises en situation.

Inscription directe auprès d’Horizons pour les salarié(e)s et assistant(e)s maternel(le)s du particulier employeur (un dossier sera à compléter à destination d’IPERIA l’Institut) ou positionnement par
une entreprise.

Délais d’accès :

Variable car en fonction de la
programmation annuelle. 4 mois au plus.

Moyens d’évaluation
Afin de permettre d’évaluer les acquis de chaque stagiaire, le
QCM (début de formation – fin de formation) permettra de vérifier si les principes essentiels découlant de la formation ont bien
été acquis par chacun d’entre eux. Ces résultats seront adressés
ultérieurement sous la forme d’une attestation visée par l’organisme de formation afin de permettre à celui-ci de disposer du
temps nécessaire pour évaluer les acquis.
Par ailleurs, une évaluation de la satisfaction du stagiaire à travers un questionnaire (qualité organisationnelle et pédagogique
de la formation) sera effectuée en fin de formation.

Modalités d’organisation :

Formation
en continue ou séquencée sur 3 semaines et en présentiel.
12 stagiaires environ.

Accessibilité :

Bâti plain-pied - couloirs larges salle accessible directement depuis le parking.
RER C à 20 minutes à pied et lignes de bus à 5 minutes.

Formateurs

• Psychomotricienne
• Sophrologue
• Technicienne en programmation neurolinguistique

Méthodes pédagogiques

• Du de Soins palliatifs

L’action de formation débutera par une présentation du formateur et de chacun des stagiaires afin de cibler au mieux les
attentes des participants.
Tout au long de la formation, le formateur veillera à adapter le
processus pédagogique aux stagiaires présents.
L’action de formation se déroulera dans le respect du programme
de formation remis préalablement aux stagiaires en s’appuyant
sur une alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques contribuant au transfert de connaissance et à l’acquisition des compétences visées.
Les séquences seront accompagnées de supports pédagogiques
écrits permettant de suivre le déroulement de la formation et de
s’y référer ultérieurement.
Les techniques pédagogiques suivantes seront privilégiées :

• Apports théoriques en ouverture de séquences ou clôturant une activité collective ou en sous-groupe de réflexion.

• Observation de situations (vidéos).

Lieu

.

Étampes. Possibilité d’organiser cette formation sur d’autres sites
géographiques à la demande du client ou du commanditaire.

Durée et dates
Durée : 14 heures. De 9 h 00 à 17 h 00.
Dates : formations semestrielles. Nous contacter.

Pour aller plus loin

• Activités en individuel et en groupes (analyse).
• Mises en situation.

Pour plus d’informations sur les indicateurs de résultats (taux de
satisfaction, de certification, d’insertion dans l’emploi, nombre de
stagiaires formés, …) visitez notre site internet www.horizons91.fr

PARLER AVEC UN MOT UN SIGNE
Niveau 2
PROGRAMME DE FORMATION

Objec fs de forma on

Financement

Perfec onner sa communica on gestuelle associée à la parole

Tarif : forma on pouvant être prise en charge par l’OPCO
dans le cadre du plan de forma on ou par les Branches du
salarié des par culiers employeurs et des assistant(e)s maternel(le)s.

Enrichir ses proposi ons d’ac vités ludiques

• Pour les salariés de la branche du Par culier employeur consulter le site d’IPERIA ou nous contacter.
• Pour les assistant(e)s maternel(le)s consulter le site
d’IPERIA ou nous contacter.
• Pour les salariés d’entreprise ou d’associa on :
• en inter : 280 € par personne
• en intra : 1 400 € à Etampes (pour un
autre site géographique, nous consulter)

Programme pédagogique

Public
Tout salarié et assistant maternel du par culier employeur.

1. Rappels sur la communica on gestuelle

Tout demandeur d’emploi.

La communica on gestuelle associée à la parole : rappels du concept et des apports pour l’enfant et le professionnel.

Tout salarié de branches extérieures à celles du par culier employeur.

Consolider ses connaissances sur les signes du quo dien, sur
leurs u lisa ons et réajuster ses pra ques.
2. Analyser les situa ons de travail
L’analyse de la pra que et des situa ons du quo dien pour perme#re une meilleur u lisa on de la communica on gestuelle
selon les situa ons et les moments de la journée de l’enfant.
Se servir de ce#e pra que comme support d’accompagnement
aux diﬀérents temps de la journée ou comme rituel et en cas de
besoins spéciﬁques.

Prérequis
Ce#e forma on nécessite d’avoir suivi « Parler avec un mot et
un signe niveau 1 ».

Cer ﬁca on
Forma on non cer ﬁante.

3. Acquérir les signes de l’environnement de l’enfant
Les principaux signes de l’environnement de l’enfant : la famille,
les jouets, les animaux et les vêtements.
Les chansons et comp nes.

4. La communica on avec les parents

Pour plus d’informa ons, nous contacter par téléphone au
01 60 80 91 52 ou par mail à contact@horizons91.fr

L’échange quo dien sur les nouveaux signes appris et/ou sur les
évolu ons de l’enfant.
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Moyens pédagogiques

Moyens d’encadrement

Salles de forma on en corréla on avec le nombre de stagiaires
présents, équipées d’un paperboard et / ou d’un tableau blanc
et/ou d’un vidéoprojecteur.

L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direc on et la
coordina on d’Horizons ainsi que par le formateur.

Remise de supports pédagogiques écrits pour chaque séquence
de forma on.

Modalités d’accès :

Vidéos.
Mises en situa on.

Inscrip on directe auprès d’Horizons pour les salarié(e)s et assistant(e)s maternel(le)s du par culier employeur (un dossier sera à compléter à des na on d’IPERIA l’Ins tut) ou posi onnement par
une entreprise.

Délais d’accès :

Variable car en fonc on de la
programma on annuelle. 4 mois au plus.

Moyens d’évalua on
Aﬁn de perme#re d’évaluer les acquis de chaque stagiaire, le
QCM (début de forma on – ﬁn de forma on) perme#ra de vériﬁer si les principes essen els découlant de la forma on ont bien
été acquis par chacun d’entre eux. Ces résultats seront adressés
ultérieurement sous la forme d’une a#esta on visée par l’organisme de forma on aﬁn de perme#re à celui-ci de disposer du
temps nécessaire pour évaluer les acquis.
Par ailleurs, une évalua on de la sa sfac on du stagiaire à travers un ques onnaire (qualité organisa onnelle et pédagogique
de la forma on) sera eﬀectuée en ﬁn de forma on.

Modalités d’organisa on :

Forma on
en con nue ou séquencée sur 3 semaines et en présen el.
12 stagiaires environ.

Accessibilité :

Bâ plain-pied - couloirs larges salle accessible directement depuis le parking.
RER C à 20 minutes à pied et lignes de bus à 5 minutes.

Formateurs

• Diplôme de compétence en LSF - niveau B2 du CECRL
• Master Interprétariat LSF
• Master Ingénierie et Cogni on, spécialité handicap

Méthodes pédagogiques

• Forma on d’animatrice en communica on gestuelle
associée à la parole

L’ac on de forma on débutera par une présenta on du formateur et de chacun des stagiaires aﬁn de cibler au mieux les
a#entes des par cipants.
Tout au long de la forma on, le formateur veillera à adapter le
processus pédagogique aux stagiaires présents.
L’ac on de forma on se déroulera dans le respect du programme
de forma on remis préalablement aux stagiaires en s’appuyant
sur une alternance d’exposés théoriques et de cas pra ques contribuant au transfert de connaissance et à l’acquisi on des compétences visées.
Les séquences seront accompagnées de supports pédagogiques
écrits perme#ant de suivre le déroulement de la forma on et de
s’y référer ultérieurement.
Les techniques pédagogiques suivantes seront privilégiées :

• Apports théoriques en ouverture de séquences ou clôtu-

Lieu

.

Étampes. Possibilité d’organiser ce#e forma on sur d’autres sites
géographiques à la demande du client ou du commanditaire.

Durée et dates
Durée : 14 heures. De 9 h 00 à 17 h 00.
Dates : forma ons semestrielles. Nous contacter.

rant une ac vité collec ve ou en sous-groupe de réﬂexion.

• Observa on de situa ons (vidéos).

Pour aller plus loin

• Ac vités en individuel et en groupes (analyse).
• Mises en situa on.

Pour plus d’informa ons sur les indicateurs de résultats (taux de
sa sfac on, de cer ﬁca on, d’inser on dans l’emploi, nombre de
stagiaires formés, …) visitez notre site internet www.horizons91.fr

PARLER AVEC UN MOT ET UN SIGNE
Niveau 1
PROGRAMME DE FORMATION

Objec fs de forma on

Financement

Apprendre les principaux signes du quo dien : les diﬀérents temps
de la journée, les besoins primaires, la politesse, les sensa ons et
les émo ons.

Tarif : forma on pouvant être prise en charge par l’OPCO
dans le cadre du plan de forma on ou par les Branches du
salarié des par culiers employeurs et des assistant(e)s maternel(le)s.

Construire et évaluer une ac vité en u lisant ce e pra que : mise
en pra que de l’appren ssage des signes via une ac vité (chanson,
comp ne ...).
Se servir de ce e pra que comme support d’accompagnement aux
diﬀérents temps de la journée ou comme rituel et en cas de besoins
spéciﬁques.
Communiquer autour de ce e pra que auprès des parents / de
l’entourage de l’enfant en me ant en avant les apports pour le
développement de l’enfant.

Programme pédagogique

• Pour les salariés de la branche du Par culier employeur consulter le site d’IPERIA ou nous contacter.
• Pour les assistant(e)s maternel(le)s consulter le site
d’IPERIA ou nous contacter.
• Pour les salariés d’entreprise ou d’associa on :
• en inter : 420 € par personne
• en intra : 2 100 € à Etampes (pour un
autre site géographique, nous consulter)

Public

1. Découvrir la communica on gestuelle

Tout salarié et assistant maternel du par culier employeur.

Fondements, courants et enjeux.

Tout demandeur d’emploi.

2. Diﬀérencier la communica on gestuelle associée à la parole
de la langue des signes française (LSF)
La langue visuo-gestuelle comme langue à part en ère avec ses
codes, sa structure, syntaxe et grammaire spéciﬁques.
3. Connaître l’importance de la communica on non verbale dans
la rela on
Adopter une communica on non verbale et une posture appropriée.
4. Iden ﬁer les grands principes d’u lisa on

Tout salarié de branches extérieures à celles du par culier employeur.

Prérequis
Ce e forma on ne nécessite pas de posséder de prérequis en
amont.

Cer ﬁca on
Forma on non cer ﬁante.

Les 5 règles d’or, les techniques de signes et les moments propices pour la commencer.
5. Connaître les grands principes de la communica on bienveillante et bientraitante
Ecoute empathique, accueillir les émo ons, le parler posi f, la
valorisa on de l’enfant et le non jugement. Analyser les moments
propices.

7. Les principaux signes du quo dien
Les diﬀérents temps de la journée, les besoins primaires, la politesse, les sensa ons et les émo ons.

Pour plus d’informa ons, nous contacter par téléphone au
01 60 80 91 52 ou par mail à contact@horizons91.fr

6 . Déﬁnir les apports de la communica on gestuelle pour l’enfant et le professionnel
Associer l’u lisa on de ce e pra que avec les diﬀérentes étapes
du développement du jeune enfant.
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Moyens pédagogiques

Moyens d’encadrement

Salles de forma on en corréla on avec le nombre de stagiaires
présents, équipées d’un paperboard et / ou d’un tableau blanc
et/ou d’un vidéoprojecteur.

L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direc on et la
coordina on d’Horizons ainsi que par le formateur.

Remise de supports pédagogiques écrits pour chaque séquence
de forma on.

Modalités d’accès :

Vidéos.
Mises en situa on.

Inscrip on directe auprès d’Horizons pour les salarié(e)s et assistant(e)s maternel(le)s du par culier employeur (un dossier sera à compléter à des na on d’IPERIA l’Ins tut) ou posi onnement par
une entreprise.

Délais d’accès :

Variable car en fonc on de la
programma on annuelle. 4 mois au plus.

Moyens d’évalua on
Aﬁn de perme re d’évaluer les acquis de chaque stagiaire, le
QCM (début de forma on – ﬁn de forma on) perme ra de vériﬁer si les principes essen els découlant de la forma on ont bien
été acquis par chacun d’entre eux. Ces résultats seront adressés
ultérieurement sous la forme d’une a esta on visée par l’organisme de forma on aﬁn de perme re à celui-ci de disposer du
temps nécessaire pour évaluer les acquis.
Par ailleurs, une évalua on de la sa sfac on du stagiaire à travers un ques onnaire (qualité organisa onnelle et pédagogique
de la forma on) sera eﬀectuée en ﬁn de forma on.

Modalités d’organisa on :

Forma on
en con nue ou séquencée sur 3 semaines et en présen el.
12 stagiaires environ.

Accessibilité :

Bâ plain-pied - couloirs larges salle accessible directement depuis le parking.
RER C à 20 minutes à pied et lignes de bus à 5 minutes.

Formateurs

• Diplôme de compétence en LSF - niveau B2 du CECRL
• Master Interprétariat LSF
• Master Ingénierie et Cogni on, spécialité handicap

Méthodes pédagogiques

• Forma on d’animatrice en communica on gestuelle
associée à la parole

L’ac on de forma on débutera par une présenta on du formateur et de chacun des stagiaires aﬁn de cibler au mieux les
a entes des par cipants.
Tout au long de la forma on, le formateur veillera à adapter le
processus pédagogique aux stagiaires présents.
L’ac on de forma on se déroulera dans le respect du programme
de forma on remis préalablement aux stagiaires en s’appuyant
sur une alternance d’exposés théoriques et de cas pra ques contribuant au transfert de connaissance et à l’acquisi on des compétences visées.
Les séquences seront accompagnées de supports pédagogiques
écrits perme ant de suivre le déroulement de la forma on et de
s’y référer ultérieurement.
Les techniques pédagogiques suivantes seront privilégiées :

• Apports théoriques en ouverture de séquences ou clôtu-

Lieu

.

Étampes. Possibilité d’organiser ce e forma on sur d’autres sites
géographiques à la demande du client ou du commanditaire.

Durée et dates
Durée : 21 heures. De 9 h 00 à 17 h 00.
Dates : forma ons semestrielles. Nous contacter.

rant une ac vité collec ve ou en sous-groupe de réﬂexion.

• Observa on de situa ons (vidéos).

Pour aller plus loin

• Ac vités en individuel et en groupes (analyse).
• Mises en situa on.

Pour plus d’informa ons sur les indicateurs de résultats (taux de
sa sfac on, de cer ﬁca on, d’inser on dans l’emploi, nombre de
stagiaires formés, …) visitez notre site internet www.horizons91.fr

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
MISST21
PROGRAMME DE FORMATION

Objec fs de forma on

Financement
Tarif : forma on pouvant être prise en charge par :

Situer le rôle du SST au sein de son entreprise en ma ère de santé
et sécurité au travail
Contribuer à la mise en place d’ac ons de préven on
Prévenir et informer les personnes désignées de l’entreprise
Assurer la protec on de la vic me et de l’environnement lors
d’un accident

• l’OPCO dans le cadre du plan de forma on.
• En inter : 504 € par personne
• En intra : 1 400 € à Etampes (pour un autre site
géographique, nous consulter)

• le CPF : 504 €

Examiner la vic me aﬁn de déterminer son état et la secourir avec
les gestes de premiers secours appropriés
Alerter ou faire alerter les secours

Public
Programme pédagogique

Personnel des entreprises suscep bles d’intervenir lors d’un
accident de Personne.
Tout salarié ou demandeur d’emploi.

Situer le cadre juridique de l’interven on du secouriste : les éléments ﬁxant le cadre juridique dans et en-dehors de son entreprise.
Situer son rôle de SST dans l’organisa on de l’entreprise : noons de base et acteurs de la préven on.

Prérequis

Contribuer à la mise en œuvre d’ac ons de préven on : repérage des situa ons dangereuses; ac ons de préven on.

Ce*e forma on ne nécessite pas de posséder de prérequis en
amont.

Informer les personnes désignées : acteurs internes et externes,
informa ons à communiquer.
Réaliser une protec on adaptée : mesures de protec on décrites
dans le processus d’alerte aux popula ons, dangers vis-à-vis de la
vic me et / ou de l’environnement.

Cer ﬁca on
Forma on cer ﬁante.

Examiner la vic me : signes, résultats à a*eindre et priorisa on.
Faire alerter ou alerter : éléments du message et transmission
des informa ons.
Secourir la ou les vic mes :

• La vic me saigne abondamment
• La vic me s’étouﬀe
• La vic me se plaint de sensa ons pénibles et/ou présente
des signes anormaux

• La vic me se plaint de brûlures
• La vic me se plaint d’une douleur empêchant certains
mouvements

Pour plus d’informa ons, nous contacter par téléphone au
01 60 80 91 52 ou par mail à contact@horizons91.fr

• La vic me se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment

• La vic me ne répond pas mais elle respire
• La vic me ne répond pas, et ne respire pas
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Moyens pédagogiques

Moyens d’encadrement

Forma on Conforme aux direc ves de l’INRS .
Salles de forma on en corréla on avec le nombre de stagiaires présents,
équipées d’un paper board et / ou d’un tableau blanc. U lisa on de vidéo
-projecteur, ordinateur.
Remise de supports pédagogiques écrits pour chaque séquence de formaon.
Ressources documentaires : Guide des données techniques et conduites
à tenir INRS - Document de référence SST - Plan d’interven on + pictogrammes - Aide mémoire SST (ED 4085).
Matériel de simula on : déﬁbrillateur de forma on avec accessoires - lot
de mannequins avec peaux de visage individuelles (ou disposi f de protec on individuelle) : Mannequin RCP adulte / Mannequin RCP enfant /
Mannequin RCP nourrisson - Divers matériels pour la réalisa on des simula ons - Matériel d’entre en des mannequins et accessoires.
Autres ou ls pédagogiques : Vidéos Gestes de secours SST - Plan d’ac on
préven on - pictogrammes.

L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direc on et la
coordina on d’Horizons ainsi que par le formateur.

Moyens d’évalua on
Deux évalua ons cer ﬁca ves sont organisées au cours de la forma on
aﬁn de valider les compétences des salariés :

• Mise en place d’une situa on d’accident du travail simulée ;
• Entre en (ques ons/réponses) portant sur la situa on de travail
simulée.
Si le candidat a par cipé ac vement à l’ensemble de la forma on et fait
l’objet d’une évalua on con nue favorable de la part du formateur, il lui
sera remis un cer ﬁcat de Sauveteur Secouriste du Travail (carte). Tout
stagiaire se verra reme*re une a*esta on visée par l’organisme de formaon.
Ces documents seront adressés ultérieurement aﬁn de perme*re à l’organisme de disposer du temps nécessaire pour mener les démarches administra ves nécessaires.
Par ailleurs, une évalua on de la sa sfac on du stagiaire à travers un
ques onnaire (qualité organisa onnelle et pédagogique de la forma on)
sera eﬀectuée en ﬁn de forma on.

Modalités d’accès :

Posi onnement par une
entreprise, inscrip on via Moncompteforma on.

Délais d’accès :

Variable car en fonc on de la
programma on annuelle. 3 mois au plus.

Modalités d’organisa on :

Forma on
séquencée sur 2 semaines et en présen el. 10 stagiaires
environ.
Un temps d’intersession permeAant le réinves ssement et
l’acquisi on des techniques par un travail sur l’observa on
et l’analyse d’une situa on de travail dangereuse.

Accessibilité :

Bâ plain-pied - couloirs larges salle accessible directement depuis le parking.
RER C à 20 minutes à pied et lignes de bus à 5 minutes.

Formateurs
• Formateur cer ﬁé par l'INRS, habilité SST

Méthodes pédagogiques
L’ac on de forma on débutera par une présenta on du formateur et de
chacun des stagiaires aﬁn de cibler au mieux les a*entes des par cipants.
Tout au long de la forma on, le formateur veillera à adapter le processus
pédagogique aux stagiaires présents.
L’ac on de forma on se déroulera dans le respect du programme de
forma on remis préalablement aux stagiaires en s’appuyant sur une alternance d’exposés théoriques et de cas pra ques contribuant au transfert
de connaissance et à l’acquisi on des compétences visées.
Les séquences seront accompagnées de supports pédagogiques écrits
perme*ant de suivre le déroulement de la forma on et de s’y référer
ultérieurement.
Les méthodes pédagogiques suivantes seront privilégiées :

• Méthode aﬃrma ve (limitée à l’exposé d’apports théoriques
introduc fs ou d’informa ons complémentaires conclusives).

• Méthode par cipa ve axée sur le ques onnement (expression du
groupe) et la démonstra on (mises en situa on au plus proche du
réel).

• Méthode applica ve (les par cipants me*ent en œuvre ce qu’ils
viennent d’apprendre via des études de cas ou de mises en situaon).

Lieu

.

Étampes. Possibilité d’organiser ce*e forma on sur d’autres sites
géographiques à la demande du client ou du commanditaire.

Durée et dates
Durée : 14 heures. De 9 h 00 à 17 h 00.
Dates : forma ons semestrielles. Nous contacter.

Pour aller plus loin
Pour plus d’informa ons sur les indicateurs de résultats (taux de
sa sfac on, de cer ﬁca on, d’inser on dans l’emploi, nombre de
stagiaires formés, …) visitez notre site internet www.horizons91.fr

Maintien - actualisation des compétences
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
PROGRAMME DE FORMATION

Objec fs de forma on

Financement
Tarif : forma on pouvant être prise en charge par :

Situer le rôle du SST au sein de son entreprise en ma ère de santé
et sécurité au travail
Contribuer à la mise en place d’ac ons de préven on
Prévenir et informer les personnes désignées de l’entreprise
Assurer la protec on de la vic me et de l’environnement lors
d’un accident

• l’OPCO dans le cadre du plan de forma on.
• En inter : 105 € par personne
• En intra : 700 € à Etampes (pour un autre site
géographique, nous consulter)

• le CPF : 105 €

Examiner la vic me aﬁn de déterminer son état et la secourir avec
les gestes de premiers secours appropriés
Alerter ou faire alerter les secours

Public
Programme pédagogique

Personnel des entreprises suscep bles d’intervenir lors d’un
accident de Personne.
Tout salarié ou demandeur d’emploi.

Situer le cadre juridique de l’interven on du secouriste
(rappels) : les éléments ﬁxant le cadre juridique dans et en-dehors
de son entreprise.
Situer son rôle de SST dans l’organisa on de l’entreprise
(rappels) : no ons de base et acteurs de la préven on.
Contribuer à la mise en œuvre d’ac ons de préven on
(rappels) : repérage des situa ons dangereuses; ac ons de préven on.
Informer les personnes désignées (rappels) : acteurs internes et
externes, informa ons à communiquer.

Prérequis
Être tulaire du cer ﬁcat SST Forma on ini ale ou d’une remise
a niveau depuis 2 ans.

Cer ﬁca on
Forma on cer ﬁante.

Réaliser une protec on adaptée (rappels) : mesures de protecon décrites dans le processus d’alerte aux popula ons, dangers
vis-à-vis de la vic me et / ou de l’environnement.
Examiner la vic me : signes, résultats à a*eindre et priorisa on.
Faire alerter ou alerter : éléments du message et transmission
des informa ons.

• La vic me se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment

• La vic me ne répond pas mais elle respire
• La vic me ne répond pas, et ne respire pas

Secourir la ou les vic mes :

• La vic me saigne abondamment
• La vic me s’étouﬀe
• La vic me se plaint de sensa ons pénibles et/ou présente

Pour plus d’informa ons, nous contacter par téléphone au
01 60 80 91 52 ou par mail à contact@horizons91.fr

des signes anormaux

• La vic me se plaint de brûlures
• La vic me se plaint d’une douleur empêchant certains
mouvements
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Moyens pédagogiques

Moyens d’encadrement

Forma on Conforme aux direc ves de l’INRS .
Salles de forma on en corréla on avec le nombre de stagiaires présents,
équipées d’un paper board et / ou d’un tableau blanc. U lisa on de vidéo
-projecteur, ordinateur.
Remise de supports pédagogiques écrits pour chaque séquence de formaon.
Ressources documentaires : Guide des données techniques et conduites
à tenir INRS - Document de référence SST - Plan d’interven on + pictogrammes - Aide mémoire SST (ED 4085).
Matériel de simula on : déﬁbrillateur de forma on avec accessoires - lot
de mannequins avec peaux de visage individuelles (ou disposi f de protec on individuelle) : Mannequin RCP adulte / Mannequin RCP enfant /
Mannequin RCP nourrisson - Divers matériels pour la réalisa on des simula ons - Matériel d’entre en des mannequins et accessoires.
Autres ou ls pédagogiques : Vidéos Gestes de secours SST - Plan d’ac on
préven on - pictogrammes.

L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direc on et la
coordina on d’Horizons ainsi que par le formateur.

Moyens d’évalua on

Elle peut être organisée sur plusieurs séquences espacées
d’une durée perme@ant d’assurer la cohérence pédagogique de l’ensemble de la forma on pour répondre aux
contraintes de certaines entreprises.

Deux évalua ons cer ﬁca ves sont organisées au cours de la forma on
aﬁn de valider les compétences des salariés :

• Mise en place d’une situa on d’accident du travail simulée ;
• Entre en (ques ons/réponses) portant sur la situa on de travail
simulée.
Si le candidat a par cipé ac vement à l’ensemble de la forma on et fait
l’objet d’une évalua on con nue favorable de la part du formateur, il lui
sera remis un cer ﬁcat de Sauveteur Secouriste du Travail (carte). Tout
stagiaire se verra reme*re une a*esta on visée par l’organisme de formaon.
Ces documents seront adressés ultérieurement aﬁn de perme*re à l’organisme de disposer du temps nécessaire pour mener les démarches administra ves nécessaires.
Par ailleurs, une évalua on de la sa sfac on du stagiaire à travers un
ques onnaire (qualité organisa onnelle et pédagogique de la forma on)
sera eﬀectuée en ﬁn de forma on.

Modalités d’accès :

Posi onnement par une
entreprise, inscrip on via Moncompteforma on.

Délais d’accès :

Variable car en fonc on de la
programma on annuelle. 3 mois au plus.

Modalités d’organisa on :

Forma on

sur 1 jour et en présen el. 10 stagiaires environ.

Accessibilité :

Bâ plain-pied - couloirs larges salle accessible directement depuis le parking.
RER C à 20 minutes à pied et lignes de bus à 5 minutes.

Formateurs

• Formateur cer ﬁé par l'INRS habilité SST

Méthodes pédagogiques
L’ac on de forma on débutera par une présenta on du formateur et de
chacun des stagiaires aﬁn de cibler au mieux les a*entes des par cipants.
Tout au long de la forma on, le formateur veillera à adapter le processus
pédagogique aux stagiaires présents.
L’ac on de forma on se déroulera dans le respect du programme de
forma on remis préalablement aux stagiaires en s’appuyant sur une alternance d’exposés théoriques et de cas pra ques contribuant au transfert
de connaissance et à l’acquisi on des compétences visées.
Les séquences seront accompagnées de supports pédagogiques écrits
perme*ant de suivre le déroulement de la forma on et de s’y référer
ultérieurement.
Les méthodes pédagogiques suivantes seront privilégiées :

• Méthode aﬃrma ve (limitée à l’exposé d’apports théoriques
introduc fs ou d’informa ons complémentaires conclusives).

• Méthode par cipa ve axée sur le ques onnement (expression du
groupe) et la démonstra on (mises en situa on au plus proche du
réel).

• Méthode applica ve (les par cipants me*ent en œuvre ce qu’ils
viennent d’apprendre via des études de cas ou de mises en situaon).

Lieu

.

Etampes. Possibilité d’organiser ce*e forma on sur d’autres sites
géographiques à la demande du client ou du commanditaire.

Durée et dates
Durée : 7 heures. De 9 h 00 à 17 h 00.
Dates : forma ons semestrielles. Nous contacter.

Pour aller plus loin
Pour plus d’informa ons sur les indicateurs de résultats (taux de
sa sfac on, de cer ﬁca on, d’inser on dans l’emploi, nombre de
stagiaires formés, …) visitez notre site internet www.horizons91.fr

