
Principe et déroulé de la formatio
n certifiante

Cette formation s’adresse aux professionnels de la petite enfance, justifiant

d’une qualification citée dans l’article R2324-34 du Code de la Santé

publique.

Le stagiaire suivra une formation (présentiel et distanciel) de 150h sur l’année

2023. La certification sera délivrée après le passage devant un jury (un mois

après la fin de la formation), qui évaluera, au moyen d’un dossier écrit de 30-

40 pages, d’une soutenance orale et de QCM, l’acquisition des compétences

du professionnel, visées par le référentiel de la certification.

Les épreuves de la certification sont organisées par l’organisme certificateur

Acepp national auprès duquel l'inscription est obligatoire.

De reconnaître et valoriser les compétences complémentaires
au métier des professionnels occupant le poste de direction,
ou assurant la continuité de fonction de direction, de
responsable technique et de référent technique, en
complément des diplômes exigés pour exercer ces missions.
De renforcer ou développer des compétences transversales
nécessaires à l’exercice de ces missions dans un cadre de
gouvernance participative

Le réseau ACEPP a créé une certification au répertoire spécifique
qui permettra :

GÉRER ET ANIMER 
UNE CRÈCHE À 
GOUVERNANCE
PARTICIPATIVE

CERTIFICATION ENREGISTRÉE AU RÉPERTOIRE SPÉCIFIQUES DES CERTIFICATIONS ET HABILITATIONS
(RSCH) SOUS LE NUMÉRO RS5393.

(HTTPS://WWW.CERTIFICATIONPROFESSIONNELLE.FR/RECHERCHE/RS/5393)
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Objectifs généraux de la
formation :

Concevoir des projets participatifs en
lien avec les familles et les territoires
Assurer la fonction de direction dans
une crèche à gestion participative
Organiser la gestion administrative et
financière d’une crèche à gouvernance
participative

PROGRAMME

Les parties prenantes du projet
associatif (définition, missions)
Les différents niveaux de projets et
leur démarche d’évaluation
coopérative
Les objectifs et modalités de la
gouvernance participative (valeurs,
enjeux, formes et engagements dans
l’exercice de la coopération)
Les relations partenariales et
l’inscription du projet sur le territoire

DES PROJETS AU SERVICE DES
FAMILLES ET DES TERRITOIRES :

Contenus :

La direction d’équipe et la fonction
employeur (législation, outils)
Le développement des compétences
au sein de l’équipe
La santé au travail et le dialogue
social
L’organisation de l’activité d’un EAJE
à gouvernance participative
La collaboration dans la réalisation et
l’animation du projet pédagogique

Les formalités et obligations
administratives et les outils pour les
gérer au mieux
Le fonctionnement financier d’un
EAJE associatif (répartition des
dépenses et des recettes, réalisation
et suivi d’un budget prévisionnel)
Les subventions et financements par
les partenaires petite enfance

LA GESTION ADMINISTRATIVE ET
FINANCIÈRE AU SERVICE DU

PROJET: 

LA FONCTION DE DIRECTION AU
SEIN D’UNE STRUCTURE D’ACCUEIL

DU JEUNE ENFANT :

Animer une démarche à gouvernance participativeConduire des projets petites enfance dans unedémarche coopérative
Inscrire l’action d’une crèche à gouvernanceparticipative dans son environnementOrganiser l’activité d’une crèche à gouvernanceparticipative
Diriger l’équipe d’une crèche à gouvernanceparticipative
Organiser la gestion administrative et budgétaired’une crèche à gouvernance participative 

Les compétences visées selon le référentiel de
certification :
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Dates : 
De février à décembre 2023 
+ jury en février 2024.

Durée de la formation : 
150 heures

Lieu et modalités d'accès : 
Lieu à définir en fonction de la
provenance des stagiaires (Occitanie)

Intervenants : Formateurs ‘’experts
métiers ‘’de l’ACEPP en fonction des
sessions

Coût pédagogique : 2250€

Public : Les salariés justifiant d’une
qualification en référence à l’article
R2324-34 du Code de la Santé
publique

Pré-requis : Tout professionnel
exerçant ou ayant exercé  dans une
crèche à gouvernance participative
une fonction de direction, de
responsable technique, de référent
technique.

Alternance d’exposés théoriques et d’échanges en sous-groupe. Les méthodes
participatives sont directement expérimentées par les stagiaires à partir de leur
contexte professionnel. Utilisation d’étude de cas et mises en situation en lien avec
les expériences concrètes de terrain. Alternance de temps de visio et de temps
asynchrone.

Des bilans individuels et collectifs seront effectués tout au long de la formation, afin
de mesurer les écarts potentiels entre les objectifs de départ et le déroulement
effectif du parcours ainsi que la compréhension et l’appropriation des contenus par
les stagiaires. 

Les stagiaires et autres parties prenantes seront également invités à remplir un
questionnaire de satisfaction à la fin de la formation.
Une évaluation à froid, soit 90 jours après la fin de la formation, sous forme de
questionnaire sera envoyée aux stagiaires ainsi qu’aux autres parties prenantes  pour
l’évaluation à froid.

EVALUATION ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 

MODALITÉS
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Nom et adresse de l’association gestionnaire : 
 

Tél :                                                                    Mél :                   

  
Nom du lieu d’accueil (si différent de celui de l’association gestionnaire) :

Convention Collective : 

Branche professionnelle : 

Adhérents ELISFA :               OUI                                  NON

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION

Nom,  Prénom,  Fonction  et Diplôme du stagiaire :

Quelles sont vos attentes vis-à-vis de cette formation ?

Cocagne Acepp 31
formations@cocagne31.org – 05.61.72.62.03 / 06.65.18.04.94 - www.cocagne31.org 

Villa des Rosiers, 125 avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse 

Je soussigné(e), 
……..……………………………………………………………………......................................................................................................................................................

……..………………………………………………………………………....................................................................................................................................................

En qualité de …………………………………...................................................................................................................................................................
 
Demande la pré-inscription du stagiaire désigné ci-contre sous réserve d'obtention de
financements

A 

 Le 

 Signature

Tampon 
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Si vous êtes intéressés, nous vous remercions de remplir ce bulletin de pré-inscription


