Livret d’accueil
« La Vie Des Parents »
Organisme de Formation No. 53350928835

Vous allez effectuer une formation inscrite dans un parcours pédagogique de différents
modules de formations organisées par la société La Vie Des Parents – Organisme
Formation Professionnelle No. 53350928835, représenté par Monica MEJIA gérante et
formatrice.
MODALITES D'ACCUEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT
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1. LA FORMATION
Le Formateur – Monica Mejia
Cela fait maintenant plus de 15 ans que j’accompagne avec passion des parents et des
professionnels de l’enfance. Durant toutes ces années, j’ai eu l’opportunité d’échanger avec
des équipes ayant à cœur d’aider nos enfants à grandir, développer leurs compétences et
devenir des êtres humains autonomes et socialement compétents.
La petite enfance est une période cruciale durant laquelle se constitue le socle d’une grande
partie des apprentissages et d’expériences. Il est cependant primordial pour les équipes de
professionnels de définir des objectifs d’accompagnement de l’enfant en adéquation avec ses
besoins et son développement. D’où l’importance de pouvoir continuer à se former sur ces
sujets, se questionner sur les pratiques et sa posture professionnelle. Je suis aujourd’hui très
heureuse de vous présenter La Vie des Parents pour les pros afin de vous accompagner, à
travers des espaces de formation dynamiques et créatifs dans le développement de nouvelles
compétences professionnelles.

Monica Mejia,
Psychologue Clinicienne
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Accueil et suivi des stagiaires
Nos formations s’adressent aux professionnels de la petite enfance travaillant en EAJE ou
à domicile ; aux animatrices RAM ; Instituteurs, Enseignants et élèves des écoles d’EJE ;
aux Auxiliaires de Puériculture et CAP AEPE ; aux Professionnels et travailleurs sociaux
en contact avec des familles de jeunes enfants. TISF Assistants sociaux ES.
Ces espaces de formation leur permet de mieux comprendre des notions essentielles sur
la communication et le développement de l’enfant et de faire des liens avec leur pratique
quotidienne :
Pour toute formation les horaires sont les suivants (sauf horaires spécifiques précisés
dans la convocation) :
• Matin : de 9h00 à 12h30 (une pause de 10 minutes à 10h30).
• Après-midi : de 13h30 à 17h00 (une pause de 10 minutes à 15h30).
Le respect de ces horaires est essentiel pour le bon déroulement de la journée et l’attente
des objectifs. En cas d'absence ou de retard au stage, le stagiaire doit en avertir le
formateur.
En amont de la formation le stagiaire a reçu un questionnaire de positionnement avec la
possibilité de transmettre des besoins spécifiques relatif à un handicap ou une maladie,
ou une attente précise concernant la thématique à aborder.
La Vie Des Parents s’efforce de mettre en place des aménagements pour vous. N’hésitez
pas à nous remonter des besoins avant et durant la formation.
Un livret de formation
En plus de ce livret d’accueil, chaque participant aura un livret de formation résumant les
points clés de la formation et proposant des ressources associées (bibliographie, vidéos,
liens internet). Il présente les clés de communication bienveillante, ainsi que des supports
complémentaires envoyés par email à la suite de la formation.
Objectif professionnel
Toutes ces formations proposées par La Vie des Parents sont complémentaires et
répondent à l’objectif professionnel principal qui est de comprendre comment la
communication bienveillante peut améliorer les interactions entre adultes et enfants. De
façon globale nos formations cherchent aboutir à un meilleur respect de l’enfant et un
développement plus harmonieux de son autonomie et faciliter la coopération avec sa
famille.
Compétences visées
Avec nos formations La Vie des Parents cherche à vous aider à :
• Aborder votre rôle de professionnels avec confiance et compétence.
• Appréhender l’enfant autrement grâce aux dernières découvertes et théories sur
le développement du jeune enfant.
• Définir et mettre en place, avec bienveillance, un cadre qui encourage l’enfant à se
sentir responsable.
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•

Être capable de l’accompagner l’enfant dans sa gestion émotionnelle et
comportementale.

Méthodes objectives et moyens pédagogiques
Toutes nos formations s’appuient sur une méthodologie d’animation qui alterne entre
apports théoriques provenant des neurosciences, les théories humanistes, cognitivocomportamentalistes, des jeux de rôles, des études de cas concrets, des vidéos, etc...
L’intégration des différents apports se fait à l’aide d’outils basés sur des pédagogies
ludiques.
Les différents modules de formations proposés par La Vie des Parents vous permettront,
à l’appui du matériel pédagogique et de l’apport théorique de l’animateur:
- De découvrir les bases de la communication bienveillante envers les jeunes enfants
- De mieux les accompagner dans tous les aspects de leur développement :
émotionnel, social, cognitif et affectif.
- De les aider à grandir en autonomie et dans une image et une estime de soi positive.
- D’aborder tous ces aspects sous l’angle d’une thématique plus spécifique (voir
catalogue de formation)
Une bibliothèque est mise à disposition des stagiaires pendant la durée de la formation.
Séance de formation en salle.
Le programme pédagogique est communiqué à la convocation et les objectifs rappelés
lors du questionnaire de positionnement à remplir par chaque stagiaire et à envoyer au
formateur dans la semaine qui précède la formation.
2. ENGAGEMENT QUALITE DES FORMATIONS DE LA VIE DES PARENTS
Six critères permettent d’assurer la qualité des actions de nos formations afin de vous
aider à monter en compétences et à actualiser vos connaissances sur le développement
du jeune enfant et de son environnement :
1. La Vie Des Parents propose un objectif professionnel et des objectifs pédagogiques
adaptés au thème et aux expériences des professionnels participants.
2. Ces dispositifs de formation en intra ou en inter entreprise, de suivi pédagogique et
d’évaluation sont adaptés aux publics de stagiaires interprofessionnels et valorisent
cette richesse.
Nous souhaitons accueillir les professionnels en situation de handicap ou maladie
dans les meilleures conditions. Pour cela, nous nous efforçons pour identifier les
besoins spécifiques des stagiaires avec une réflexion autour des moyens
pédagogiques, l’accessibilité et l’aménagement de l’espace et du temps.
3. Les moyens pédagogiques, techniques d’animation et d’encadrement sont en
adéquation à l’offre de formation et s’appuient sur une large expérience de Monica
Mejia dans le domaine de la petite enfance, l’enfance et l’accompagnent à la
parentalité.
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4. La qualité des formations est assurée par l’évolution constante de la qualification
professionnelle et de la formation continue de sa formatrice, Monica Mejia et de ses
sous-traitants.
5. La Vie des Parents s’organise pour communiquer sur les conditions d’accueil de son
public, l’offre de formation, les délais d’accès et les résultats obtenus.
6. Les appréciations rendues par les stagiaires et les besoins déterminés en amont sont
pris en compte systématiquement pour assurer l’amélioration continue des
différentes formations.
3. MOYENS LOGISTIQUES
Pour chaque session, un espace adapté à l'activité de formation est proposé au groupe de
participants.
En cas de Formation dans les locaux de La Vie Des Parents, cet espace prévoit en général:
• un emplacement individuel où la visibilité et écoute du formateur est possible par
tous les participants,
• le matériel pédagogique nécessaire pour le suivi des participants à la formation
• Du matériel audio-visuel de qualité à disposition : Vidéo projecteur, microphone,
ordinateur, paperboard, feutres, feuilles et tout autre support pédagogique.
• L’infrastructure logistique minimum nécessaire (branchements électriques,
multiprises).
En cas d’une formation programmée dans les locaux du client, les conditions
précédemment citées sont une référence des moyens à déployer pour être dans le même
standard de qualité.
Accessibilité
Le siège de La Vie des Parents se situe dans les locaux du centre d’affaires BURO CLUB au
Nord de Rennes, à 15 min du cœur de la ville de Rennes, de la gare TGV et de l’aéroport de
Rennes - St Jacques. Il est implanté dans un secteur avec centres commerciaux, hôtels et
restaurants. Proche de quartiers résidentiels, à seulement 45 min de St-Malo et de la mer
par la 4 voies. Le centre est desservi par la ligne de bus 8.
L’accès à personnes à mobilité réduite n’est pas possible dans ce centre, mais Buro Club
donne la possibilité de compter sur des salles dans leurs locaux de Chantepie et Henri
Fréville afin d’accueillir nos stagiaires à besoins spécifiques. Un demande au préalable est
nécessaire afin d’assurer une organisation.
4. LA CHARTE DU STAGIAIRE
Droits et devoirs des participants :
En tant que stagiaire il est de votre responsabilité de prendre connaissance du livret
d’accueil ainsi que de tout autre document founi par l’organisme de formation La Vie des
Parents dans le cadre des actions de formations contractées.
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L’intérêt est d’y vous conformer et d’être acteur dans le bon déroulement de la formation
que vous est proposée.
Vous êtes acteur et observateur, et comme apprenant vous participez dans la mesure de
vos possibilités aux propositions d’animations écrites et orales. La richesse de la
formation que vous allez suivre dépendra de votre dynamisme, votre implication et de
votre curiosité.
Chaque apprenant est tenu au respect de la discrétion professionnelle et des droits des
usagers.
Nous veillons plus particulièrement sur le respect :
• de l'usager en tant que personne,
• des règles d'hygiène (tenue correcte et propre, respect des matériels et mobiliers),
• des règles de civilité
5. MODALITES D’EVALUATION FORMATIVE
Modalités d’évaluation des acquis :
Entre chaque temps fort de la journée, différentes activités ludiques (par exemple, mises
en situation, quizz, partage en sous-groupe d’une notion spécifique, questions réponses
sur une thématique) permettent aux participants de s’approprier les notions qui viennent
d’être abordées et aux formateurs de vérifier la bonne compréhension.
Une évaluation formative de connaissances acquises, sous forme de QCM et de questions
ouvertes peut être proposée en fin de journée.

Modalités d’évaluation de la formation :
A l ‘issue de la formation, deux évaluations sont établies par les participants :
•

•

un retour « à chaud » avec une fiche d’évaluation de la formation sera remise aux
stagiaires avec des critères relatifs au formateur à l’organisation et aux contenus
de la formation.
et un retour « à froid » avec le commanditaire de la formation ou l’équipe
pédagogique de l’établissement.

Assiduité :
Feuille de présence avec un double émargement, matin et après-midi pour chaque journée
de formation.
Une attestation en fin de formation est systématiquement délivrée avec copie au pour que
le commanditaire puisse l’intégrer dans le dossier du personnel.
6. REGLEMENT INTERIEUR ET CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Elles sont consultables à tout moment sur le site internet : www.laviedesparents.fr
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