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Formation  

- INITIALE PETITE ENFANCE- 
 

 OBJECTIFS 

Cette formation vise à poser et transmettre 
les bases pour travailler au sein du réseau 
Kangourou Kids. 

A l’issue de la formation le stagiaire est 
capable : 

 De suivre les consignes de soins de 
l’enfants 
 

 De mettre en place des activités de 
jeux adaptés 
 

 D’assurer la sécurité de l’enfant 
pendant la garde 

 
 PROGRAMME 

Module 1 : Caractéristiques du poste 

 Tâches et missions 
 Fonctionnement et organisation de 

l’agence 
 Communication Agence-Intervenant-

Famille et les outils de la garde 

Module 2 : Les soins d’hygiène corporelle et 
de confort de l’enfant 

 Soins d’hygiène corporelle et confort 
de l’enfant 

Module 3 : Risques professionnels et 
domestiques 

 Sécurité vis-à-vis des intervenants 
 Sécurité vis-à-vis des enfants 

Module 4 : Développement de l’enfant –
Partie 1- 

 Le développement psycho affectif 
de l’enfant (0-3 ans) 

Module 5 : Développement de l’enfant –
Partie 2- 

 Le développement moteur 
 Le développement sensoriel 
 Le développement du langage 

Module 6 : Santé de l’enfant 

 Prévention de la maltraitance 
 Le sommeil 
 Les médicaments 

 

Module 7 : Eveil de l’enfant 

 Eveil de l’enfant 

Module 8 : Visite à domicile 

 Vérification et validation des 
méthodes utilisées lors de la garde 
de l’enfant 
 

 VALIDATION 

Les outils permettant de suivre l’exécution de 
l’action de formation et d’en évaluer les 
résultats sont : 

 Visite à domicile 
 

 Tests QCM 

 A l’issue de la formation et suite à la remise 
des feuilles d’émargement dument 
complétées, une attestation de formation est 
délivrée à chaque stagiaire. 

 

http://www.kiwi-institute.com/
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97% des formés déclarent acquérir les 
connaissances ciblées par la formation. 

 PUBLIC ET PRE-REQUIS  

Cette formation est destinée aux 
intervenant(e)s expérimenté(e)s du réseau 
Kangourou Kids. 

 ORGANISATION GENERALE, DUREE 
 
L’action de formation est d’une durée de 20 
heures en FOAD (e-learning) 
 

 LIEU 

La formation se déroule sur la plateforme 
e-learning Kiwi Institute. 

L’entrée en formation se fait, au 
maximum, 2 semaines après réception de 
la convention signée. 

 CONTACT 

contact@kiwi-institute.com 

Service administratif : 02.30.96.35.42 

Pour toute demande d’une personne en 
situation de handicap, celle-ci doit être 
transmise au Référent Handicap pour l’étude 
de sa faisabilité. 

f.oger@kiwi-institute.com / 02.30.96.15.48 
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