
Le lien entre parents et professionnels de crèche 

Date, durée et horaire 
 
1 journée 
Le 22 mars 2018 à BREST 
 
Public  
 
Tous professionnels travaillant dans le secteur de l’en-
fance et de la petite enfance  

Intervenant  
 
Anne-Lise CORRE : 
éducatrice spécialisée de formation, aujourd’hui forma-
trice, coach professionnelle, intervenante en crèche. 

Compétences acquises 
 
Techniques d’entretien 
Ecoute active 
Etablir un climat de confiance avec le parent, bénéfique 
à l’accueil du jeune enfant 

Méthodologie 
 
Cette formation est axée sur des apports théoriques 
émanant de la communication non violente, de la systé-
mie. Elle est également étayée de temps d’échanges et 
de pratique. 
 
Pré-requis 
 
Aucun pré-requis 
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Evaluation 
- Grille d’auto-évaluation  
- Quizz de fin de session 
 
Attestation 
 
Attestation individuelle de fin de stage  

Cadre 
 
La création d’un lien entre son parent et le professionnel 
est indispensable pour l’enfant accueilli en crèche. Envi-
sager les relations parents-professionnels comme un 
partenariat semble primordial pour que la triade enfant-
parents-professionnels fonctionne. Cependant, ce parte-
nariat d’adultes autour de l’enfant a un réel intérêt 
comme peut être parfois insurmontable.  

Objectifs généraux 
 
-Se positionner en tant que personne de confiance au-
près du parent 
- Axer son intervention dans l’intérêt unique de l’enfant 
- Etre en position d’écoute active  

Programme  
 
 
Matinée 
En quoi ce lien s’avère-t-il nécessaire ? 
La dimension institutionnelle dans cette triade enfant-
parents-professionnels 
Après Midi 
 
Quels sont les enjeux, les difficultés ? 
Quelles sont les conséquences quand cela dysfonc-
tionne ? 
 
 
Mots-clefs 
Parentalité 
Accueil du jeune enfant 
Entretiens éducatifs 
Triade enfant-parents-professionnels 
 
NOTE 
Article L. 122-4 du C.P.I : « Toute représentation ou reproduc-
tion intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur 
ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. »  

 

INTER 

Tarifs 2018 
(repas inclus) 
1 journée : 250 € par personne 
2 journées : 440 € par personne 
3 journées : 500 € par personne 


