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Formations pour les professionnels de la Petite Enfance

Présentation de l ’organisme de formation
ZO & KI, organisme de formation dédié aux professionnels de la petite enfance accompagne
depuis 7 ans les professionnels dans tous leurs projets de formation individuelle et
d’équipes.
ZO & KI est un organisme certifié AFNOR et référencé par Datadock.
ZO & KI prend un soin particulier dans le recrutement des formateurs qui connaissent à la
fois la théorie et la pratique.
Notre objectif commun, avec les formateurs ZO & KI (tous experts de la petite enfance) est
le mieux-être des professionnels : après chacune de nos formations, les professionnels
repartent avec des outils qui facilitent leur quotidien et retrouvent une dynamique
d’équipe.
ZO & KI propose en complément de ce catalogue des formations sur-mesure pour répondre
à tous vos besoins.

Nous restons à votre écoute pour vous accompagner dans
tous vos projets !
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Formations pour les professionnels de la Petite Enfance

Thématique : Mieux-être au quotidien
Les émotions des jeunes enfants (et des adultes) :
Bien les décrypter pour mieux les accompagner
Objectif de la formation
Colère, peur, tristesse… Les émotions des toutpetits interpellent les professionnels de la petiteenfance, autant qu’elles les désarment. Au point que
de nombreuses interprétations erronées continuent
de fleurir sur le terrain… Aujourd’hui, la recherche
scientifique nous permet de tordre le cou aux idées
reçues et de revisiter nos pratiques. Profitons-en !

FORMATION
Durée

1 journée

Lieu
Paris

Dates

Mercredi 28 février 2018
Mercredi 17 octobre 2018

Déroulé de la formation
• Comprendre le fonctionnement du cerveau
émotionnel.
• Quand les émotions des adultes influencent celles
des enfants, et inversement : rappeler le rôle de
nos neurones-miroirs.
• « Il fait des caprices ! » : identifier nos idées reçues.
• Cris, punitions… Gare à la maltraitance
émotionnelle.
• Proposer un autre regard sur les pleurs du bébé.
• (Re)découvrir quelques pistes d’interventions
simples et efficaces pour mieux accompagner les
émotions des petits et des grands, comprendre le
rôle de l’ocytocine dans le bien-être de tous.
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Tarif

350 € prise en charge employeur
290 € à titre individuel

Numéro d’agrément
d’organisme de formation
11 75 5069675

Bulletin d’inscription en fin de
catalogue – ou à télécharger sur le
site www.zoeki.fr
Renseignements au 06 12 62 74 41
et par email contact@zoeki.fr

www.zoeki.fr

Formations pour les professionnels de la Petite Enfance

Thématique : Mieux-être au quotidien
Le jeu et l’éveil du jeune enfant
Objectif de la formation
Permettre aux professionnels de réfléchir aux
différents jeux et jouets qu’ils peuvent proposer à
l’enfant en fonction de ses besoins, de son âge, et de
sa maturation motrice et psychologique. Comprendre
l’intérêt des jouets sur l’éveil et le développement
psychomoteur de l’enfant.

FORMATION
Durée

1 journée

Lieu
Paris

Dates

Déroulé de la formation
• Caractéristiques du jeu, selon Roger Caillois.
• Identifier les bénéfices des jeux sur le
développement de l’enfant.
• Quels jeux pour quels âges.
• Classer les jouets selon les catégories ESAR.
• Création d’une fiche de jouet.
• Réfléchir au positionnement de l’adulte dans le
jeu de l’enfant.
• Sophrologie ludique et éveil des sens :
propositions de jeux dirigés.

Mardi 24 octobre 2017
Mardi 27 février 2018
Mardi 16 octobre 2018

Tarif

350 € prise en charge employeur
290 € à titre individuel

Numéro d’agrément
d’organisme de formation
11 75 5069675
Bulletin d’inscription en fin de
catalogue – ou à télécharger sur le
site www.zoeki.fr
Renseignements au 06 12 62 74 41
et par email contact@zoeki.fr
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Formations pour les professionnels de la Petite Enfance

Thématique : Mieux-être au quotidien
Règles, limites et autorité bienveillante

Objectif de la formation
Permettre aux professionnels de la petite enfance
de réfléchir aux différentes règles et limites qu’ils
appliquent au quotidien dans le lieu d’accueil, en
fonction des besoins des enfants, mais aussi de leur
développement, de leurs capacités de compréhension
et de leur maturation motrice et psychologique.

FORMATION
Durée

1 journée

Lieu
Paris

Dates

Déroulé de la formation
• Rappeler les besoins fondamentaux du jeune
enfant.
• Définir ce qu’est une règle, une limite, son intérêt,
pourquoi l’applique-t-on en lieu d’accueil et à
quelles nécessités répond-elle.
• Identifier les règles et limites aux temps forts de la
journée de l’enfant : jeu libre, repas, sieste.
• Revoir la formulation orale des règles et des limites
quotidiennes compte tenu du développement des
capacités de compréhension du jeune enfant.
• Adopter une autorité bienveillante.

Jeudi 21 septembre 2017
Jeudi 5 avril 2018
Lundi 19 novembre 2018

Tarif

350 € prise en charge employeur
290 € à titre individuel

Numéro d’agrément
d’organisme de formation
11 75 5069675
Bulletin d’inscription en fin de
catalogue – ou à télécharger sur le
site www.zoeki.fr
Renseignements au 06 12 62 74 41
et par email contact@zoeki.fr
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Formations pour les professionnels de la Petite Enfance

Thématique : Mieux-être au quotidien
Mieux vivre son quotidien en équipe
Public concerné
Cette formation s’adresse aux professionnels de
crèche travaillant auprès des enfants curieux de
découvrir de façon ludique quelques pistes pour
améliorer leur communication.

FORMATION
Durée

1 journée

Lieu
Paris

Objectif de la formation

Dates

• Définir les postures utiles à un climat serein.
• Analyser les situations de communication
courantes.
• Comprendre un conflit pour le désamorcer.
• Adapter son mode de communication en fonction
de son interlocuteur.
• Intégrer des nouveaux collègues au sein d’une
équipe.

Tarif

350 € prise en charge employeur
290 € à titre individuel

Numéro d’agrément
d’organisme de formation
11 75 5069675

Déroulé de la formation
• Définition d’une « équipe » et d’un « conflit ».
• Réflexion sur les moyens aidant à une bonne
communication.
• Proposition de différents jeux de rôles
permettant d’identifier des postures
respectueuses et professionnelles.

ZO&KI FORMATIONS

Vendredi 23 mars 2018
Jeudi 27 septembre 2018
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Bulletin d’inscription en fin de
catalogue – ou à télécharger sur le
site www.zoeki.fr
Renseignements au 06 12 62 74 41
et par email contact@zoeki.fr

www.zoeki.fr

Formations pour les professionnels de la Petite Enfance

Thématique : Mieux-être au quotidien
La bientraitance : Agir avec bientraitance envers les
enfants et les adultes
Objectif de la formation
Le professionnel de la petite enfance est avant tout
un professionnel de l’humain. Au quotidien, il est en
relation avec des enfants, des parents, des collègues,
une hiérarchie. Cette formation permet de réfléchir
à des pratiques professionnelles concourant, au
quotidien, à la bientraitance. Le bon décryptage et le
respect des besoins réels des acteurs du lieu d’accueil,
enfants et adultes, en sont la pierre angulaire.

Durée

1 journée

Lieu
Paris

Dates

Mercredi 4 avril 2018
Mardi 20 novembre 2018

Déroulé de la formation
•
•
•
•

De la bientraitance à la maltraitance.
Les «douces violences» envers les enfants.
Les différentes formes de violence en lieu d’accueil.
Penser un environnement de travail propice à la
bientraitance.
• Redécouvrir les besoins fondamentaux des
adultes.
• Communiquer avec l’adulte dans le respect de
chacun.
• Exprimer ses besoins et accueillir ceux de son
interlocuteur.

ZO&KI FORMATIONS

FORMATION

Page

7

Tarif

350 € prise en charge employeur
290 € à titre individuel

Numéro d’agrément
d’organisme de formation
11 75 5069675
Bulletin d’inscription en fin de
catalogue – ou à télécharger sur le
site www.zoeki.fr
Renseignements au 06 12 62 74 41
et par email contact@zoeki.fr

www.zoeki.fr

Formations pour les professionnels de la Petite Enfance

Thématique : Mieux-être au quotidien
Bien gérer son stress au quotidien : Comment mieux
vivre son quotidien en lieu d’accueil ?
Objectif de la formation
En tant que professionnel de la petite enfance, vous
êtes fréquemment confronté au stress.
Et pour cause : à mi-chemin entre l’affectif et le
professionnel, votre rôle – précieux – est de veiller
au bon accueil et à l’épanouissement d’un groupe
de jeunes enfants, malgré les limites imposées par
le terrain. Comment atténuer le stress de votre
environnement de travail et prévenir l’épuisement
professionnel ?

Déroulé de la formation
• Définir le stress.
• Comprendre les mécanismes physiologiques et
psychologiques d’une montée de stress et d’un
épuisement professionnel.
• Identifier et anticiper les situations qui sont
sources de stress.
• Déterminer les retombées de votre stress sur les
enfants, sur les collèges et sur les parents.
• Limiter et accompagner le stress des enfants
pour mieux réguler votre propre stress.
• Découvrir des exercices pratiques issus du champ
de méditation, de la relaxation, de la sophrologie
et de la réflexiologie à appliquer sur le terrain.
• Développer une hygiène de vie personnelle,
parallèlement à votre pratique professionnelle.

ZO&KI FORMATIONS
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FORMATION
Durée

1 journée

Lieu
Paris

Dates

Lundi 2 avril 2018
Mercredi 21 novembre 2018

Tarif

350 € prise en charge employeur
290 € à titre individuel

Numéro d’agrément
d’organisme de formation
11 75 5069675
Bulletin d’inscription en fin de
catalogue – ou à télécharger sur le
site www.zoeki.fr
Renseignements au 06 12 62 74 41
et par email contact@zoeki.fr

www.zoeki.fr

Formations pour les professionnels de la Petite Enfance

Thématique : Mieux-être au quotidien
Soulager les maux

Objectif de la formation
Cette formation vous propose des outils pour gérer les
difficultés au quotidien. Ces massages et astuces ne
sont pas des traitements médicaux et ils ne prennent
pas en charge les enfants malades, ils accompagnent
les petits maux quotidiens pour aider l’enfant à les
surmonter.

Durée

1 journée

Lieu
Paris

Dates

Déroulé de la formation

Vendredi 2 février 2018
Vendredi 12 octobre 2018

• Définir la douleur.
• Comment soulager la douleur de façon non
médicamenteuse.
• Accompagner l’enfant.
• Gérer le reste du groupe.
• Accompagner les maux des petits :
- Douleurs de dents
- Constipation et coliques
- Rhume et troubles ORL
• Accompagner les difficultés avec les plus grands :
- Agitation
- Colère
- Troubles alimentaires
- Sommeil
• Présentation d’un nœud de portage.
• Découvrir la réflexologie plantaire des enfants.

ZO&KI FORMATIONS
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Tarif

350 € prise en charge employeur
290 € à titre individuel

Numéro d’agrément
d’organisme de formation
11 75 5069675
Bulletin d’inscription en fin de
catalogue – ou à télécharger sur le
site www.zoeki.fr
Renseignements au 06 12 62 74 41
et par email contact@zoeki.fr

www.zoeki.fr

Formations pour les professionnels de la Petite Enfance

Thématique : Mieux communiquer
Enfants, parents et collègues : Bien communiquer
ensemble
Objectif de la formation
• Identifier et mettre en place la bonne distance dans le
cadre professionnel.
• Prendre en compte son mode de communication pour
améliorer ses échanges.
• Gérer l’agressivité et instaurer une cohésion d’équipe, un
partenariat avec les parents et une relation de confiance
avec les enfants.

Déroulé de la formation

• Communiquer, qu’est ce que c’est ? : Les attentes pour
cette formation –Définir la communication – Identifier
son propre mode de communication préférentiel.
• La bonne distance : Aspects verbaux et non verbaux de
la bonne distance – Mise en pratique
• Des clés de communication : Affirmation de soi –
Communication non violente – Jeux de rôle
• Faire face à l’agressivité : Identification – Application
des compétences acquises
• Travailler en équipe : Travail sur les représentations des
professionnels – Gestion des difficultés au sein d’un
groupe – Prendre conscience des ressources de l’équipe
– Brainstorming.
• Travailler avec les parents : Comprendre la place des
parents – Analyse des pratiques autour de situations.
• Travailler avec l’enfant : Identifier nos propres manières
de communiquer avec le jeune enfant – Identifier les
effets de son propre état émotionnel – Spécificités de la
communication avec l’enfant.
• Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres :
Mettre en évidence les ressources de chacun et de celles
de l’institution – Introduction à la relaxation.
ZO&KI FORMATIONS
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FORMATION
Durée

1 journée

Lieu
Paris

Dates

Lundi 30 octobre 2017
Jeudi 8 février 2018

Tarif

350 € prise en charge employeur
290 € à titre individuel

Numéro d’agrément
d’organisme de formation
11 75 5069675
Bulletin d’inscription en fin de
catalogue – ou à télécharger sur le
site www.zoeki.fr
Renseignements au 06 12 62 74 41
et par email contact@zoeki.fr

www.zoeki.fr

Formations pour les professionnels de la Petite Enfance

Thématique : Mieux communiquer
La place des transmissions dans la relation parents/
enfants professionnels de la petite enfance
Objectif de la formation
Encourager l’intégration des parents dans le quotidien
d’un établissement d’accueil de jeunes enfants à
travers différents temps de communication.
Impliquer les parents dans l’élaboration du projet
pédagogique de la structure.
Permettre aux parents de partager concrètement
le quotidien de leur enfant en structure à travers ce
temps de transmissions.
Valoriser les compétences de l’enfant auprès
des parents. Elaborer des pratiques éducatives
permettant aux professionnels de valoriser leur
travail quotidien et de partager le vécu de l’enfant
auprès des parents.

Durée

1 journée

Lieu
Paris

Dates

Lundi 13 novembre 2017
Vendredi 2 février 2018
Lundi 16 avril 2018

Tarif

350 € prise en charge employeur
290 € à titre individuel

Déroulé de la formation
• Retour historique sur la place des parents en
structure d’accueil de jeunes enfants.
• Etude de la place des parents dans les textes
actuels (décret 2000, code de la santé).
• Définitions des termes principaux.
• Retour sur les idées reçues et étude des attentes
des parents.
• Films, mise en situation et analyses.

ZO&KI FORMATIONS
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Numéro d’agrément
d’organisme de formation
11 75 5069675
Bulletin d’inscription en fin de
catalogue – ou à télécharger sur le
site www.zoeki.fr
Renseignements au 06 12 62 74 41
et par email contact@zoeki.fr

www.zoeki.fr

Formations pour les professionnels de la Petite Enfance

Thématique : Mieux communiquer
Connaître les différentes cultures pour mieux
comprendre l’enfant
Public concerné

Cette formation s’adresse à tous les professionnels
de la petite-enfance se questionnant sur
l’individualisation de l’accueil d’enfants de différentes
cultures.

Durée

1 journée

Lieu

Objectif de la formation

• Comprendre le fonctionnement de la cellule
familiale dans différentes cultures.
• Accueillir la multi-culturalité comme une
composante de la diversité.
• Mettre en place simplement des outils pour retirer
la barrière de la langue.

Déroulé de la formation

Sensibilisation des stagiaires au phénomène de
migration et des précautions de prise en charge de
l’enfant et de sa famille.
Point sur les représentations et présentation de
certaines cultures, de la place de l’enfant dans la
cellule familiale, leurs rituels et leur vision de l’accueil
chez une assistante maternelle (Asie - Afrique noire Maghreb - Europe de l’Est).
Présentation des particularités d’éducation de l’enfant
dans sa famille : couchage, portage, alimentation/
repas et accompagnement de la motricité.
Atelier autour d’outils concrets permettant un accueil
simplifié et une communication agréable malgré la
barrière de la langue.
ZO&KI FORMATIONS
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Paris

Dates

Vendredi 9 mars 2018
Vendredi 12 octobre 2018

Tarif

350 € prise en charge employeur
290 € à titre individuel

Numéro d’agrément
d’organisme de formation
11 75 5069675
Bulletin d’inscription en fin de
catalogue – ou à télécharger sur le
site www.zoeki.fr
Renseignements au 06 12 62 74 41
et par email contact@zoeki.fr

www.zoeki.fr

Formations pour les professionnels de la Petite Enfance

Thématique : Mieux communiquer
Comprendre et accueillir les pleurs
Objectif de la formation
Les pleurs des jeunes enfants tendent à vider les
batteries des professionnels et à les confronter,
par moments, à un réel sentiment d’impuissance.
Ces manifestations émotionnelles ont beau être
fréquentes et naturelles, elles demeurent incomprises
depuis des générations. Et pour cause, peu voire
aucune formation initiale, tous diplômes confondus,
n’inclut de module sur les pleurs.

Durée

1 journée

Lieu
Paris

Dates

Lundi 23 octobre 2017
Lundi 26 février 2018
Lundi 15 octobre 2018

Déroulé de la formation
• Identifier les croyances populaires sur la
signification des pleurs.
• Décrypter la survenue des pleurs, distinguer les
besoins en jeu.
• Comprendre l’intérêt des pleurs pour le confort et
la survie du bébé.
• Transitions, repas, accueil des parents : limiter le
stress du lieu de vie pour améliorer le bien-être
des enfants et des adultes.
• Accueillir les pleurs plutôt que les réprimer.

ZO&KI FORMATIONS
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Tarif

350 € prise en charge employeur
290 € à titre individuel

Numéro d’agrément
d’organisme de formation
11 75 5069675
Bulletin d’inscription en fin de
catalogue – ou à télécharger sur le
site www.zoeki.fr
Renseignements au 06 12 62 74 41
et par email contact@zoeki.fr

www.zoeki.fr

Formations pour les professionnels de la Petite Enfance

Thématique : Mieux communiquer
Langue des signes bébés/enfants
Accompagner l’enfant jusqu’à l’acquisition du langage
Objectif de la formation
Acquérir l’essentiel de signes (issus de la langue
des signes) se reportant à l’environnement du tout
petit (communication, famille, émotions, animaux,
activités, repas, vêtements et couleurs) afin de créer
une communication simple et ludique.
Réduire ainsi les frustrations et les incompréhensions
(l’enfant pleure moins) et créer une complicité avec
les plus grands.
Sensibilisation à la culture sourde.
Sensibilisation à l’apport des signes en structure en
cas d’accueil d’un enfant sourd ou malentendant.
Apprendre à signer les comptines les plus connues et
à raconter une histoire simple d’un livre.

Déroulé de la formation
• Apprentissage des signes sous forme de jeu.
• Apprentissage des comptines connues signées.
• Exercices de mise en pratique par petits groupes
(création de comptines, histoires ou dialogues).
• Réalisation de supports vidéo.

FORMATION
Durée

1 journée

Lieu
Paris

Dates

Vendredi 29 septembre 2017
Jeudi 23 novembre 2017
Lundi 12 février 2018
Lundi 9 avril 2018
Lundi 25 juin 2018
Lundi 8 octobre 2018
Lundi 3 décembre 2018

Tarif

350 € prise en charge employeur
290 € à titre individuel

Numéro d’agrément
d’organisme de formation
11 75 5069675
Bulletin d’inscription en fin de
catalogue – ou à télécharger sur le
site www.zoeki.fr
Renseignements au 06 12 62 74 41
et par email contact@zoeki.fr

ZO&KI FORMATIONS
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Formations pour les professionnels de la Petite Enfance

Thématique : Développer la créativité
Les enfants face aux écrans
Objectif de la formation
Informer les professionnels de la petite enfance sur
les méfaits de l’exposition du jeune enfant aux écrans
(télévision, tablette, téléphone, ordinateur).
Accompagner ces professionnels dans les conseils
qu’ils pourront prodiguer aux familles.

FORMATION
Durée

1 journée

Lieu
Paris

Dates

Déroulé de la formation
• Comprendre la place actuelle qu’occupent les
écrans dans la vie des jeunes enfants.
• Analyse des méfaits des écrans sur le
développement psychoaffectif du jeune enfant,
son sommeil, son alimentation, ses capacités
attentionnelles.
• Conseils pratiques à prodiguer aux familles.
• Affichages, réunions, diffusion de vidéos
explicatives : quelle prévention quotidienne mettre
en place à destination des parents.

Jeudi 14 décembre 2017
Lundi 28 mars 2018
Vendredi 19 octobre 2018

Tarif

350 € prise en charge employeur
290 € à titre individuel

Numéro d’agrément
d’organisme de formation
11 75 5069675
Bulletin d’inscription en fin de
catalogue – ou à télécharger sur le
site www.zoeki.fr
Renseignements au 06 12 62 74 41
et par email contact@zoeki.fr
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Formations pour les professionnels de la Petite Enfance

Thématique : Développer la créativité
Dynamiser sa créativité en arts plastiques

Public concerné

Toute personne désirant explorer les arts plastiques
dans un esprit d’expérimentation créative et ludique
et cherchant à se ressourcer avec d’autres pour
un mieux-être au quotidien. Aucun pré-requis
nécessaire. Formation dispensée par une plasticienne
art-thérapeute.

Objectif de la formation

Explorer, jouer avec des matériaux plastiques et vivre
l’expérience de la création.
Etre attentif au regard porté sur sa propre créativité
pour mieux accompagner le tout-petit qui explore le
monde avec sa singularité.
Apprendre à accompagner cette capacité à jouer du
tout- petit et animer des ateliers d’arts plastiques
en individuel, en petits ou grands groupes selon ses
propres aspirations creatives.

Déroulé de la formation

• Un temps d’exploration par la peinture : où il
s’agit de fabriquer la texture de sa peinture,
d’expérimenter divers outils sur des supports
plastiques variés.
• Un temps de discussion et de partage autour de
l’expérience vécue.
• Un temps de réflexion commune sur la manière
d’adapter des temps d’explorations creatives
auprès des tout-petits

ZO&KI FORMATIONS
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FORMATION
Durée

1 journée

Lieu
Paris

Dates

Lundi 2 octobre 2017
Nous consulter pour les dates
2018 (planning en cours de
finalisation)

Tarif

350 € prise en charge employeur
290 € à titre individuel

Numéro d’agrément
d’organisme de formation
11 75 5069675
Bulletin d’inscription en fin de
catalogue – ou à télécharger sur le
site www.zoeki.fr
Renseignements au 06 12 62 74 41
et par email contact@zoeki.fr

www.zoeki.fr

Formations pour les professionnels de la Petite Enfance

Thématique : Développer la créativité
L’éveil du tout-petit par la musique
Public concerné

Toute personne exerçant auprès de la petite enfance,
la santé, l’animation… Aucun pré-requis musical
nécessaire.

Objectif de la formation

Professionnaliser l’utilisation de la musique comme
moyen pédagogique et d’éveil des tout-petits :
• En rappelant l’importance de la musique dès le
plus jeune âge.
• En découvrant sa propre relation à la musique.
• En apprenant à utiliser la musique au quotidien,
auprès des enfants.

Durée

1 journée

Lieu
Paris

Dates

Mardi 28 novembre 2017
Jeudi 1er février 2018
Lundi 14 mai 2018

Tarif

Déroulé de la formation

La première partie de la formation est consacrée à
la mise en évidence des apports de la musique dans
la vie de chacun, son rôle dans la construction des
relations. Cette 1ère partie se déroule en travaux de
groupe.
La deuxième partie de la formation est consacrée à la
définition de la musique, comment elle s’exprime au
quotidien dans les pratiques avec les tout-petits.
A l’issue de cette formation, les participants disposent
de propositions d’ateliers et d’outils adaptés au public
de leur structure.
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350 € prise en charge employeur
290 € à titre individuel

Numéro d’agrément
d’organisme de formation
11 75 5069675
Bulletin d’inscription en fin de
catalogue – ou à télécharger sur le
site www.zoeki.fr
Renseignements au 06 12 62 74 41
et par email contact@zoeki.fr

www.zoeki.fr

Formations pour les professionnels de la Petite Enfance

Thématique : Accompagnement Professionnel
Les Grands Pédagogues nous inspirent…

Objectif de la formation
Découvrir l’histoire de l’éducation à travers les grands
pédagogues de l’histoire et leurs apports dans nos
pratiques quotidiennes de professionnels de la petite
enfance : Jean Jacques Rousseau, Fröbel, Montessori,
Korczak, Loris Malaguzzi, Freinet et Oury… Et autres.

Déroulé de la formation

FORMATION
Durée

1 journée

Lieu
Paris

Dates

• Retour historique sur l’histoire de la pédagogie et
des grands pédagogues.
• Définitions des notions de pédagogie et de
philosophie.
• Visionnage de films et de photos pour illustrer les
apports des pédagogues.
• Manipulation et expérimentation de matériel
concret.
• Mise en pratique et réflexion autour des
applications possibles dans les établissements
d’accueil de jeunes enfants, comment ces grands
pédagogues peuvent nous inspirer au quotidien ?

Vendredi 1er décembre 2017
Lundi 5 mars 2018

Tarif

350 € prise en charge employeur
290 € à titre individuel

Numéro d’agrément
d’organisme de formation
11 75 5069675
Bulletin d’inscription en fin de
catalogue – ou à télécharger sur le
site www.zoeki.fr
Renseignements au 06 12 62 74 41
et par email contact@zoeki.fr
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Thématique : Accompagnement Professionnel
Organiser sereinement son poste d’agent de service
Public concerné
Cette formation s’adresse aux agents de service
polyvalents. Cette journée valorisante apportera des
outils simples pour se sentir autonome au quotidien.

FORMATION
Durée

1 journée

Lieu
Paris

Objectif de la formation
• Comprendre les priorités du poste d’agent de
service.
• Etablir et réajuster son projet de « marche en
avant » de façon cohérente.
• Créer un planning de gestion des stocks.
• Etre capable de s’intégrer parfaitement à une
équipe pluridisciplinaire.

Déroulé de la formation
• Discutions autour des responsabilités du poste
d’agent de service.
• Échanges autour de cas concrets illustrants la
polyvalence du poste.
• Jeux de rôles autour de la communication interéquipe.
• Quelques pistes pour une gestion optimale des
produits d’hygiène et d’entretien.

ZO&KI FORMATIONS
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Dates

Vendredi 30 mars 2018
Vendredi 28 septembre 2018

Tarif

350 € prise en charge employeur
290 € à titre individuel

Numéro d’agrément
d’organisme de formation
11 75 5069675
Bulletin d’inscription en fin de
catalogue – ou à télécharger sur le
site www.zoeki.fr
Renseignements au 06 12 62 74 41
et par email contact@zoeki.fr

www.zoeki.fr

Formations pour les professionnels de la Petite Enfance

Thématique : Accompagnement Professionnel
Evolution de la famille : place à la diversité
Objectif de la formation
Découvrir les grandes étapes historiques de
l’évolution de la famille et l’impact de ces changements
démographiques sur les pratiques des professionnels
de la petite enfance.
Encourager l’ouverture sur les modèles familiaux
diversifiés, l’empathie et le non jugement.

FORMATION
Durée

1 journée

Lieu
Paris

Dates

Déroulé de la formation

Jeudi 30 novembre 2017
Vendredi 23 mars 2018

• Retour historique sur l’évolution de la famille.
• Découverte des différents modèles éducatifs à
travers l’histoire (inspiré des travaux de de MarieClaude BLANC et Marie-Laure BONNABESSE).
• Jeux autour des définitions de la famille.
• Interculturalité et diversité, quelle place dans
les projets pédagogiques des établissements
d’accueil de jeunes enfants ?
• Un support : le livre.

Tarif

350 € prise en charge employeur
290 € à titre individuel

Numéro d’agrément
d’organisme de formation
11 75 5069675
Bulletin d’inscription en fin de
catalogue – ou à télécharger sur le
site www.zoeki.fr
Renseignements au 06 12 62 74 41
et par email contact@zoeki.fr
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Thématique : Accompagnement Professionnel
La place de l’Educateur de Jeunes Enfants
Public concerné
Cette formation s’adresse aux EJE souhaitant obtenir
des pistes permettant de mieux appréhender leur
positionnement au sein d’une équipe, parfois délicat.

FORMATION
Durée

1 journée

Lieu
Paris

Objectif de la formation
• Comprendre les enjeux du poste d’EJE.
• Identifier les outils de communication utiles pour
favoriser une communication saine.
• Savoir réagir en cas de situation conflictuelle.
• Conduire la mise en place d’un projet pédagogique
en sein d’un espace d’accueil.

Dates

Vendredi 16 mars 2018
Vendredi 19 octobre 2018

Tarif

350 € prise en charge employeur
290 € à titre individuel

Déroulé de la formation
• Echanges autour des représentations du poste.
• Jeux de rôles permettant d’identifier les différentes
personnalités d’une équipe.
• Aide à la mise en place d’accompagnement
individuel et collectif par l’observation.
• Réflexion autour des sources de conflits et des
solutions pour les résoudre.
• Proposition de clés permettant de fédérer une
équipe autour d’un projet.
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Numéro d’agrément
d’organisme de formation
11 75 5069675
Bulletin d’inscription en fin de
catalogue – ou à télécharger sur le
site www.zoeki.fr
Renseignements au 06 12 62 74 41
et par email contact@zoeki.fr
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Formations pour les professionnels de la Petite Enfance

Thématique : Accompagnement Professionnel
Le secret professionnel et le secret partagé :
Quelle mise en œuvre au quotidien ?
Objectif de la formation
Développer la conscience du professionnel sur ses
obligations légales.
Distinguer l’information soumise au secret
professionnel.
Savoir réagir face à une information qui relève du
secret professionnel.
Savoir réagir face à une information qui nécessite de
lever le secret professionnel.
Respecter la notion de secret professionnel tout en
communiquant en équipe.
Développer la capacité d’analyse et d’adaptation du
professionnel face aux situations rencontrées.

Durée

1 journée

Lieu
Paris

Dates

Lundi 30 octobre 2017
Vendredi 1er décembre 2017
Lundi 12 février 2018
Lundi 14 mai 2018

Tarif

Déroulé de la formation

350 € prise en charge employeur
290 € à titre individuel

• Présentation du cadre légal du secret professionnel
et du secret partagé.
• Travail sur les représentations de ce qui est secret
ou ce qui ne l’est pas.
• Analyse de situations concrètes, travaux de
groupes.
• Réflexion sur la transmission d’informations
confidentielles : comment et dans quel cadre ?
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Numéro d’agrément
d’organisme de formation
11 75 5069675
Bulletin d’inscription en fin de
catalogue – ou à télécharger sur le
site www.zoeki.fr
Renseignements au 06 12 62 74 41
et par email contact@zoeki.fr
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Formations pour les professionnels de la Petite Enfance

Thématique : l’enfant en situation de handicap
Accueillir l’enfant en situation de handicap
Public concerné

Cette formation s’adresse à tous les professionnels de la
petite-enfance concernés par l’accueil d’enfant en situation
de handicap.

•
•
•

Durée

1 journée

Objectif de la formation
•
•

FORMATION

Appréhender la notion de handicap.
Construire une cohérence éducative et pédagogique au sein
de l’équipe pluridisciplinaire pour répondre aux besoins de
l’enfant et construire un projet tant collectif qu’individuel
adapté.
Accompagner les familles et être à l’écoute de leurs
attentes.
Connaître et mobiliser un réseau de partenaires spécialisés.
Echanger autour des expériences de chacun.

Lieu
Paris

Dates

Vendredi 16 février 2018
Vendredi 5 octobre 2018

Tarif

Déroulé de la formation

350 € prise en charge employeur
290 € à titre individuel

•

Numéro d’agrément
d’organisme de formation
11 75 5069675

•

•
•
•
•
•

Travail sur les représentations des stagiaires : Les craintes
de chacun - Les attentes pour cette formation - Les
témoignages d’expériences vécues en lien avec le thème.
Apports théoriques : Rappel de la réglementation
(obligation légale) - Historique - Evolution des modes
d’accueil.
Réflexion autour des termes : Individualisation - Empathie
- Ecoute - Disponibilité professionnelle.
Les Parents : Partenaires indispensables et incontournables
Evaluer l’importance de l’accueil global de la famille pour
ajuster au mieux ses pratiques et proposer une continuité
cohérente de la prise en charge de l’enfant.
L’accueil de l’enfant au quotidien : Savoir-être rassurants
et rassurés. Etre capable de se remettre en question et
anticiper les besoins de l’enfant accueilli.
Organiser la mise en réseau : Identifier les partenaires
utiles en fonction du handicap. Savoir mettre en place des
temps de parole et de médiation pour assurer un accueil
bienveillant et adapté.
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Bulletin d’inscription en fin de
catalogue – ou à télécharger sur le
site www.zoeki.fr
Renseignements au 06 12 62 74 41
et par email contact@zoeki.fr
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Formations pour les professionnels de la Petite Enfance

Thématique : l’enfant en situation de handicap
Autisme : Repérer les premiers signes chez le tout-petit

Objectif de la formation

Connaître et savoir identifier les signes précoces
des Troubles du Spectre Autistique chez l’enfant de
moins de trois ans. Plus tôt on dépiste les premiers
signes d’autisme chez un enfant, plus tôt on sera en
mesure de lui proposer une prise en charge adaptée,
et meilleure sera son évolution. L’enjeu est capital,
d’autant plus que le nombre d’enfants qui naissent
autistes est considérable (1 enfant sur 150, selon
l’Inserm). De par son positionnement et son contact
quotidien avec l’enfant, le professionnel de la petite
enfance est l’une des personnes « ressources » les
mieux placées pour détecter les premiers signes
d’autisme et en référer à l’équipe pluridisciplinaire.

Durée

1 journée

Lieu
Paris

Dates

Vendredi 15 décembre 2017
Mardi 3 avril 2018
Jeudi 18 octobre 2018

Tarif

Déroulé de la formation

• Définir les Troubles du Spectre Autistique.
• Rappeler l’importance d’une prise en charge
précoce pour le devenir de l’enfant (notion de
plasticité cérébrale).
• Mise en garde sur la distinction entre dépister et
diagnostiquer, sur les risques de la stigmatisation
et sur l’effet des sous et sur-diagnostics.
• Présenter des premiers signes de TSA visible
chez l’enfant de moins de trois ans sur la base de
maquettes, de BD et de vidéos.
• Pratiquer l’observation pour confirmer ou infirmer
une suspicion de TSA.
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350 € prise en charge employeur
290 € à titre individuel

Numéro d’agrément
d’organisme de formation
11 75 5069675
Bulletin d’inscription en fin de
catalogue – ou à télécharger sur le
site www.zoeki.fr
Renseignements au 06 12 62 74 41
et par email contact@zoeki.fr
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Formations pour les professionnels de la Petite Enfance

Thématique : l’enfant en situation de handicap
Accueillir l’enfant en situation de handicap
Public concerné

Cette formation s’adresse à tous les professionnels de la
petite-enfance concernés par l’accueil d’enfant en situation
de handicap.

•
•
•

Durée

1 journée

Objectif de la formation
•
•

FORMATION

Appréhender la notion de handicap.
Construire une cohérence éducative et pédagogique au sein
de l’équipe pluridisciplinaire pour répondre aux besoins de
l’enfant et construire un projet tant collectif qu’individuel
adapté.
Accompagner les familles et être à l’écoute de leurs
attentes.
Connaître et mobiliser un réseau de partenaires spécialisés.
Echanger autour des expériences de chacun.

Lieu
Paris

Dates

Vendredi 16 février 2018
Vendredi 5 octobre 2018

Tarif

Déroulé de la formation

350 € prise en charge employeur
290 € à titre individuel

•

Numéro d’agrément
d’organisme de formation
11 75 5069675

•

•
•
•
•
•

Travail sur les représentations des stagiaires : Les craintes
de chacun - Les attentes pour cette formation - Les
témoignages d’expériences vécues en lien avec le thème.
Apports théoriques : Rappel de la réglementation
(obligation légale) - Historique - Evolution des modes
d’accueil.
Réflexion autour des termes : Individualisation - Empathie
- Ecoute - Disponibilité professionnelle.
Les Parents : Partenaires indispensables et incontournables
Evaluer l’importance de l’accueil global de la famille pour
ajuster au mieux ses pratiques et proposer une continuité
cohérente de la prise en charge de l’enfant.
L’accueil de l’enfant au quotidien : Savoir-être rassurants
et rassurés. Etre capable de se remettre en question et
anticiper les besoins de l’enfant accueilli.
Organiser la mise en réseau : Identifier les partenaires
utiles en fonction du handicap. Savoir mettre en place des
temps de parole et de médiation pour assurer un accueil
bienveillant et adapté.
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Bulletin d’inscription en fin de
catalogue – ou à télécharger sur le
site www.zoeki.fr
Renseignements au 06 12 62 74 41
et par email contact@zoeki.fr
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Thématique : l’enfant en situation de handicap
Autisme
Public concerné

Cette formation s’adresse à tous les professionnels de la petiteenfance se questionnant sur l’individualisation de l’accueil
d’enfants de différentes cultures.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Durée 4 journées
Lieu Paris
Dates

Lundi 15 octobre au Jeudi 18
octobre 2018

Objectif de la formation
•

FORMATION

Développer une véritable empathie à l’égard des personnes
présentant de l’autisme ou un Trouble du Spectre Autistique.
Mieux comprendre le style de perception et de fonctionnement
Tarif
si particulier à la personne autiste ou présentant un TSA.
1000 € prise en charge employeur
Appréhender les mécanismes de la logique et de la pensée
900 € à titre individuel
autistique.
Faire le point sur les connaissances actuelles / Retracer
Numéro d’agrément
l’évolution des concepts et définitions des troubles du spectre
d’organisme de formation
autistique.
11 75 5069675
Acquérir des éléments de clarification permettant de : mieux
appréhender la question des Troubles du Spectre Autistique
Bulletin d’inscription en fin de catalogue et des troubles apparentés.
ou à télécharger sur le site www.zoeki.fr
Mieux se positionner par rapport aux diverses écoles de
Renseignements au 06 12 62 74 41 et
pensée.
par email contact@zoeki.fr
Mesurer les incidences des désordres des troubles du
traitement de l’information sensorielle sur les aspects de la
vie quotidienne (confort, comportements, apprentissages…).
Comprendre les manifestations liées aux difficultés de communication sociale et de compréhension des
subtilités socio-émotionnelles.
Saisir l’importance du dysfonctionnement exécutif et de ses répercussions et réaliser la nécessité
d’adapter les styles de guidance et les formes d’accompagnement.
Intégrer les subtilités d’une pensée détaillée et hyper sélective dans l’assistance et l’aide apportée.
Comprendre la mécanique générale des problèmes de comportement.
Apprendre à prévenir, minimiser, gérer les difficultés qui peuvent se présenter.
Participer à l’élaboration de plans de soutien personnalisé.

Déroulé de la formation

Jour 1 - Autisme : Troubles Envahissants du Développement - Troubles du Spectre Autistique ; Approche
catégorielle - Approche dimensionnelle - Généralités et réactualisation des connaissances.
Jour 2 - Mécanismes et logique du fonctionnement autistique.
Jour 3 - Approches et outils pour un accompagnement global et structuré, respectueux des particularités
autistiques.
Jour 4 - Les situations problématiques et les comportement-défis : compréhension, prévention, gestion et mise en
place de plans de soutien personnalisé.
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Informations Pratiques
Toutes nos formations ont lieu à Paris.
Possibilité de formation sur site.
Horaires des formations
9h00 à 17h00 (Pause déjeuner libre de 12h30 à 13h30)

Inscription
•

L’inscription est effective à réception du bulletin d’inscription accompagné du bon de commande
rempli par l’employeur ou du règlement si prise en charge individuelle. Il est à renvoyer à : ZO&KI
Formation 231 rue Saint Honoré 75001 PARIS.

•

Une confirmation d’inscription est envoyée à réception de la demande d’inscription.

•

Une convocation précisant le lieu de formation est envoyée au stagiaire trois semaines avant le
début de la formation.

•

Toute demande d’annulation doit nous parvenir trois semaines avant le début de la formation.
Passée cette date aucun remboursement n’est effectué.

•

Nous nous réservons le droit d’annuler une formation si le nombre d’inscrits est insuffisant. Les
participants sont prévenus au plus tard trois semaines avant le début de la formation. Aucun
remboursement n’est effectué après la formation.

•

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 06 12 62 74 41
ou par email : contact@zoeki.fr

Numéro d’agrément d’organisme de formation
11 75 5069675
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Bulletin d’inscription ou Pré-inscription
Merci de remplir une fiche par participant
Nom : 		

......................................................................................................................................................................................................

Prénom :
Profession :

......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

		......................................................................................................................................................................................................
Adresse :
......................................................................................................................................................................................................
		......................................................................................................................................................................................................
Code Postale : ...................................................
Ville : ..........................................................................................................................
Tél. : 		
......................................................................................................................................................................................................
Email* :
......................................................................................................................................................................................................
		......................................................................................................................................................................................................
(*) obligatoire pour envoi confirmation d’inscription

A compléter dans le cadre d’une prise en charge par l ’employeur

Nom et Coordonnées du Responsable du Service Formation et adresse de facturation :
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
Nom de la formation : ...................................................................................................................................................................................
Date : .......................................................................................................................................................................................................................

Tarifs formation
Prise en charge employeur :			

350 € *		

550 € *		

1 000 € *

Prise en charge individuelle :			

290 € *		

490 € *		

900 € *

(Inscription individuelle : chèque à l’ordre de ZO & KI)
*TVA non applicable, article 293B du CGI
En cas d’annulation, celle-ci doit être adressée par courrier à ZO & KI 3 semaines avant la formation.
Passé ce délai aucun remboursement ne sera effectué.
Le bulletin d’inscription accompagné de votre règlement ou bon de commande est à adresser à :
ZO & KI, 231 rue Saint Honoré 75001 Paris
Tel : 06 12 62 74 41 – Email : contact@zoeki.fr – Site : www.zoeki.fr
Organisme de Formation n°11 75 50696 75 (enregistré à la Préfecture de la Région IDF
Nous nous réservons le droit d’annuler une formation si le nombre d’inscrits est insuffisant. Les participants sont prévenus au plus tard
trois semaines avant le début de la formation. Aucun remboursement n’est effectué après la formation.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 06 12 62 74 41 ou par email : contact@zoeki.fr
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