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Perfectionnement court
Intitulé de
l’action

Adopter une posture professionnelle adaptée

Comment se positionner en professionnel connu et reconnu ?

Public concerné

Individuels payants
Salariés

Responsable et
animateur

Directeur : Monsieur MALIVERNAY
Responsable Formation : Marie BOURDIN et Virginie DROZ BARTHELET

Présentation
générale

Objectifs

Contenu et
Méthodes

Formation qui se déroule sur une semaine. Ce module fait partie de la
formation CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance proposée par la MFR.
Prendre en compte les dimensions éthiques et déontologiques de son
intervention,
Prendre en compte la dimension santé et sécurité au travail, adopter un
regard critique sur sa pratique
La formation à la MFR
Cadre législatif et hygiène : des notions et repères d’éthique et de déontologie,
les droits des enfants, la responsabilité civile et pénale, les stéréotypes de
genre, l’évolution de la famille, l’évaluation et l’auto-évaluation, la tenue
professionnelle, le lavage des mains, les principaux risques du secteur, les
accidents de travail, les maladies professionnelles, les équipements de
protection individuelle, les risques liés à l’activité physique (petite enfance),
le domaine de l’ergonomie et manutention, le rangement des produits
alimentaires, des produits d’entretien et médicaments et circuits, la
résistance de l’organisme à l’infection microbienne, les maladies et
affections de l’enfant, Prévention Santé Environnement : recherche d’emploi :
outils de recherche, structure d’accompagnement, démarche de recherche,
VAE, accidents de travail et maladie professionnelle, démarche d’approche
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par le risque appliqué à l’étude d’un risque spécifique (activité physique, bruit,
poussières, chimique, mécanique, électrique, incendie, charge mentale…),
seront étudiés.

Modalités
pédagogiques

Compétences /
Capacités
professionnelles
visées
Durée & Dates

Lieu
Coût par
participant
Suivi de l’action
Evaluation de
l’action

Cours en présentiels.
Prise en compte des projets personnels.
Suivi individualisé,
Visites de structures / Intervention de professionnels.
Partage des connaissances, travaux de groupe.
Construction de supports de communication, jeux de rôle, mises en situation,
cas concrets
Cours théoriques, séances pratiques
Bilans, régulation

Adopter une posture professionnelle adaptée

Durée en centre : 30 heures
Début le 17/09/2018 fin : 21/09/2018
MFR PONTARLIER – 20 rue des Granges 25 300 Pontarlier
Coût total de la formation : 450€ (hors frais pour la restauration et
l’hébergement).
Emargement des stagiaires et des formateurs
Attestation d’entrée et de fin de formation
Questionnaire de satisfaction
Bilan

NB : les éléments compilés dans cette fiche formation sont susceptibles d'être modifiés, notre équipe travaille actuellement sur cette proposition de modularisation.

