
V. 03/01/2022 

PARTAGEM 
Petite	Enfance,	Conseil	et	Formation

                                                Diriger et animer une équipe Pe0te Enfance 

 Durée : 3 journées (2 premières con7gües ou rapprochées et la 3ème distante d’1 à 2 mois)  

 Public : Des directrices et directeurs de structure d’accueil de la Pe7te Enfance 

 Pré-requis : Diriger une structure d’accueil collec7ve de jeunes enfants 

 Taille du groupe: 12 stagiaires au plus, 6 au moins 

 Intervenant : Philippe RELLO, EJE-Psychopédagogue et formateur 

  

• Objec0fs généraux : 

- Savoir se posi7onner et agir en qualité de directrice-teur 

- Acquérir méthodes et ou7ls pour favoriser l’implica7on de ses collaboratrices-teurs 

• Objec0fs de la forma0on : 

PermeTre aux par7cipant-e-s :  

- De partager et d’échanger sur leur rôle de directrice-teur et animatrice-teur d’équipe Pe7te Enfance 

- D’adopter consciemment un posi7onnement et des aWtudes adaptées en qualité de directrice-teur 

- De développer et approfondir des connaissances en ma7ère de management d’équipes Pe7te Enfance 

- D’iden7fier et de s’approprier les « leviers » favorisant la par7cipa7on, la coopéra7on et la 
responsabilisa7on au sein d’une équipe (comment s’inscrire dans une démarche de management 
par7cipa7f) 

- D’iden7fier et de s’approprier les démarches et les ou7ls indispensables à un accompagnement 
construc7f et adapté des membres des équipes tant collec7vement qu’individuellement. 

- De se familiariser avec une méthodologie et des techniques d’anima7on de réunions 
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• Ap0tudes et compétences visées : 

o Etre capable de se posi7onner et d’agir en qualité de directrice-teur 
o Etre capable de favoriser la par7cipa7on, la coopéra7on et la responsabilisa7on des professionnel-

les sous sa direc7on 
o Etre capable d’élaborer et meTre en oeuvre des ac7ons d’accompagnements collec7ves et 

individuelles adaptées, construc7ves et professionnalisantes 
o Etre capable de préparer et animer méthodiquement des réunions 

• Etapes et contenus prévisionnels 

Journées 1 et 2 

• Accueil et présenta0on des par0cipant-e-s 

• Point sur les besoins et aGentes des par0cipant-e-s 

• Diriger, qu’est-ce que c’est ? 1 

- Diriger, guide et animer une équipe au quo7dien: travail sur ses représenta7ons 

- Autorité et représenta7ons : Réel, symbolique et imaginaire 

• Etre directrice-teur et agir en directrice-teur 

- Qualités d’un manager 

- Les possibles leviers à ac7onner 

- Etudes de cas (Analyse / Hypothèse / Choix d’ac7on / Retour sur expérience) 

• Mobiliser, fédérer et responsabiliser une équipe : ou comment s’inscrire dans une démarche de 
management par0cipa0f 

- Les « leviers » (Base commune de travail / Visibilité / Perspec7ves / Concerta7on / Responsabilisa7on / 
Valorisa7on) 

- Ou7ls et circuits de communica7on  

- Projets, pilotages de projets et plans d’ac7on 
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• Suivi et accompagnement de l’équipe  

- Points d’étapes collec7fs 

- Plans d’accompagnement et plans d’ac7ons individualisés 

- Entre7en annuel d’évalua7on : démarche et ou7ls de co-évalua7on 

• Animer efficacement des réunions 1 

- Les différents types de réunions (Informa7on, Concerta7on et réflexion, Prise de décision) 

- Méthodologie (Prépara7on, méthode d’anima7on, posture,  compte-rendu) 

- L’anima7on « partagée » 

  

- Mise en situa7on : Sur la base de la méthodologie travaillée avec l’intervenant, prépara7on, anima7on et 
évalua7on d'une réunion à mener par chacun-e des par7cipant-e-s dans l’intervalle d’1 mois, 1 mois et 
demi séparant la 2nde et la 3ème journée. 

Journée 3 

• Retours sur expériences sur les éventuelles expérimenta7ons menées par les par7cipant-e-s et 
l’éventuelle ’évolu7on de leur posi7onnement au cours du mois, mois et demi séparant la 2nde et 3ème 
journée de forma7on. 

• Animer efficacement des réunions 2 

- Retours sur expériences (Constat, Analyse, Hypothèse, Sugges7ons d’ajustements) 

o Temps de réflexion individuel   

o Echange en collec7f sur la base du bilan préparé par chacun-e des par7cipant-e-s 

• Diriger qu’est-ce que c’est ? 2 

- Travail sur l’évolu7on de « ses » représenta7ons et de sa compréhension du rôle de directrice-teur 

• Bilan de la forma0on 

- Individuel 

- Collec7f 
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❖ Moyens et supports pédagogiques : 

▪ 1 salle consacrée à l’ac7on de forma7on. 
▪ 1 vidéo projecteur + PC équipé d’un lecteur de DVD + Câbles adaptés. 
▪ 1 paper-board + feuilles de paper-board + 3 pocheTes de marqueurs 4 couleurs.  

▪ Apports + Echanges 
▪ Travaux en pe7ts groupes + Retours au grand groupe 
▪ Photo-langage 
▪ Brainstorming 
▪ Analyse de situa7ons pra7ques - Retours sur expériences 
▪ Mise en situa7on 
▪ Documents texte, powerpoint et vidéo  
▪ Au cours et à l’issue de la forma7on des textes sont communiqués directement ou par mail (adresse mail 

personnelle ou adresse mail de la structure de raTachement). 
  

❖ Modalités de suivi et apprécia0on des ac0ons menées :  

▪ Un temps d’expression des aTentes des stagiaires en tout début de forma7on. 
▪ En fin de chaque journée de forma7on, un temps de synthèse réalisé par les stagiaires des connaissances  

et réflexions développées au cours de la journée. 
▪ Un document individuel d’évalua7on de la forma7on à compléter par chaque par7cipant-e à la fin de la 

dernière journée de forma7on. 
▪ Un bilan collec7f à la fin de la dernière journée de forma7on. 
▪ Un bilan avec le service organisateur de la forma7on 15 jours à 1 mois après la forma7on 

❖ Sanc0ons de la forma0on 

▪ A l’issue de chaque journée de forma7on, un relevé de présence des stagiaires sera communiqué au 
service organisateur de la forma7on. 

▪ Une aTesta7on de stage conformément aux disposi7ons de l’ar7cle L.6353-1 alinéa 2 sera remise à 
chacun des par7cipant-es présent-es à l’issue de la forma7on. 

▪ Une aTesta7on, précisant notamment la nature, les acquis et la durée de la session, sera remise au 
service organisateur de la forma7on à l’issue de la presta7on (ar7cle L.6353-1 du code du travail)
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