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MICDCE21
> Public (F/H)
Salarié.e du particulier employeur
> Dates A DETERMINER ou selon
calendrier
> Modalités / délais d'accès
Validation du dossier d'inscription et
signature de l'employeur / Accès aux
sessions selon la disponibilité
> Durée 14 heures – 2 jours
> Effectif 12 salariées/groupe
> Rythme de la formation
2 ateliers de 7h
> Modalités de formation
Collectif, Cours du jour, Formation
en présentiel, Individualisé,
Modulaire
> Coût de la formation
280 € TT / stagiaire soit 20 € / h
Dans le cadre des 58 heures/DPC
> Coordonnées
Institut DIADEME
42 rue des Sept Arpents
93500 PANTIN
www.institutdiademe.com
> Vos interlocuteurs
Charline EFFAH
09 86 15 84 11
contact@institutdiademe.com
François ROCHER, Référent
Handicap
06 74 50 81 38
f.rocher@institutdiademe.com
> Accessibilité aux personnes
en situation de handicap :
Nous contacter

COMPRENDRE ET MIEUX ACCOMPAGNER LES
NOUVELLES CONNAISSANCES SUR LE
DEVELOPPEMENT DU CERVEAU
OBJECTIFS
- Comprendre les enjeux de se situer dans une démarche de prévention
- Développer « une attention précoce » au quotidien pour un mode d’accueil prévenant
OBJECTIFS OPERATIONNELS
- Adapter ses pratiques professionnelles au regard des facteurs favorables au développement
du cerveau de l’enfant
- Réagir face à un enfant exposé à un stress
- Repérer toute situation de stress majeur et alerter les interlocuteurs compétents
- Développer une démarche de questionnement sur ses pratiques et son accompagnement afin
d’adopter une posture bientraitante
PRÉREQUIS
- Avoir exercé une activité d’assistante maternelle/garde d’enfants ou d’auxiliaire parentale
CONTENUS
- Les principaux apports des neurosciences affectives et sociales sur le développement du
cerveau de l’enfant
- L’action des neurones miroirs et leur rôle dans le développement de l’enfant
- Le rôle des différentes hormones dans le développement du cerveau de l’enfant et sur son
comportement
- Les bienfaits du plaisir et du maternage sur la maturation du cerveau
- L’impact des émotions sur le cerveau de l’enfant : l’importance de la régulation émotionnelle.
- Les stress majeurs et les violences éducatives ordinaires
- Les effets néfastes du stress sur le cerveau et les troubles associés
- Les impacts d’une utilisation inadaptée des écrans sur la maturation du cerveau de l’enfant
METHODES PÉDAGOGIQUES
Mises en situation pour faciliter l’acquisition des techniques
Apports théoriques
Evaluation sous forme d’un jeu de rôle à l’issue du module
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Documents pédagogiques, études de cas, jeux de rôle, supports vidéo
EVALUATION - RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Synthèse de la formation co-réalisée par les stagiaires et la formatrice
Attestation de formation et relevé de compétences
INTERVENANT.E.S
Formateurs.trices de l’institut DIADEME dont les compétences ont été validées par l’Université
du Domicile (UDD/IPERIA)
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