MAÎTRISE DES ENJEUX DE LA CRÉATION
D’UNE MICRO-CRÈCHE
OBJECTIFS

Maitriser les enjeux et les risques
de la création d’une micro-crèche
Connaitre et savoir appliquer
le processus de création d’une
micro-crèche
Définir les rôles des services
officiels autorisant une ouverture
de micro-crèche
Comprendre les différentes
étapes avant l’ouverture d’une
micro-crèche
Savoir maitriser les outils de
vérification de la qualité dans une
micro-crèche
Savoir transmettre ses propres
connaissances et expériences
dans ce domaine à des futurs
responsables ou à des référentes
techniques de micro-crèches

PUBLIC

Les référentes techniques
d’une micro-crèche avec 3 ans
d’expérience dans la petite
enfance et 1 an d’expérience
en micro-crèche.

INTERVENANT

Une Éducatrice de jeunes
enfants, référente technique
avec une expérience de
formatrice dans la petite
enfance.

PROGRAMME
Définitions et spécificités de la micro-crèche dans le paysage de
la petite enfance et des EAJE.
Pourquoi créer sa propre micro-crèche : les avantages, les
ressources nécessaires et les risques associés.
Processus de création d’une micro-crèche par rapport aux
différentes institutions, acteurs et partenaires (PMI, services
vétérinaires, CAF, CCI, banques, architectes, les locaux, la
référente technique, et le gestionnaire.
Les rôles des services officiels autorisant une ouverture de microcrèche et les contrôles associés.
Étude des différentes étapes de la création d’une micro-crèche :
de la réflexion au départ à la visite d’ouverture avec la PMI.
Les logiciels adaptés aux micro-crèches et au suivi de projet.
Savoir détecter les niveaux de problèmes rencontrés dans une
crèche, leur degré d’urgence et de gravité et savoir le signaler à
la direction.
La visite dans une micro-crèche : avant et après l’ouverture :
comment appréhender cette rencontre avec le gestionnaire ou la
référente technique.
Le Binôme essentiel dans une micro-crèche : le Gestionnaire et la
Référente technique.
Les différents outils de vérification de la qualité dans les crèches :
le CRM, les tableaux de bord, fiche de suivi, la fiche projet, la fiche
vie de la crèche, etc...

DURÉE

Savoir rédiger des rapports et compte rendu adaptés aux microcrèches.

CAPACITÉ

Transmettre ses connaissances, son expérience et ses
compétences à des gestionnaires et des référentes techniques
pour tendre à un but commun : « la Qualité d’accueil » dans une
crèche optimisée.

7 heures à Strasbourg

5 À 10 stagiaires

COÛT

297 € TTC* par stagiaire
hors frais de déplacement

Moyens pédagogiques au dos de ce document
*Formation prise en charge par votre OPCA à hauteur de 60 % (pouvant aller jusqu’à 100% suivant les régions).
Pour plus d’informations : n.herzog@les-cherubins.com
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MAÎTRISE DES ENJEUX DE LA CRÉATION
D’UNE MICRO-CRÈCHE

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Cours théoriques avec distribution de documents aux stagiaires
Projection de cas pratiques avec le logiciel CRM dans la salle
Exercices pratiques de mise en situation et jeux de rôles
Échanges et réflexions pédagogiques à propos des expériences professionnelles des
participants
Supports techniques distribués lors de la formation : tableaux de bord, exemples de compte
rendus, impression de documents vus via la projection, etc…
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