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La Certification qualité a été délivrée  
au titre de la catégorie suivante :   
ACTIONS DE FORMATIONS 

Nos spécialistes 
au service des 

 professionnel.le.s 
Petite Enfance

de 0 à 6 ans 

 En présentiel ou distanciel 



Madame, Monsieur, Chèr.es Ami.es du Furet

Ce catalogue formation du Furet est le 22e ! 
Vingt deux années à tisser des liens de fidélité, de reconnaissance, de découverte, 
d’engagement pour la Petite Enfance.  
Nos propositions de formation ont l’ambition de vous apporter, dans une période 
complexe, une respiration et un espace pour vous ressourcer.  
La  formation au Furet est conçue, dans le catalogue et en intra, pour vous permettre 
d’aller plus loin dans vos compétences, vos savoir-faire et vos savoir-être. La certification 
Qualiopi est pour notre organisme de formation une garantie de qualité mais aussi une 
exigence pour aller plus loin avec vous. Nous espérons ainsi contribuer à un meilleur 
accueil des tout petits dans leur diversité sociale et culturelle.      

                                                                                                               

Rebecca RIESS
Directrice & Réseau Égalité  
Rebecca.riess@lefuret.org

Dalila KIESELE
Dir. adjointe, Resp. Formation

formation@lefuret.org 
Parentalité & LAEP 

dalila.kiesele@lefuret.org 

L’équipe du Furet à votre écoute & à votre service

Dang NGUYEN
Comptabilité & Abonnements

comptabilite@lefuret.org

Émilie ACHARD 
Marketing/Com

chargee.desrelations@lefuret.org 

Breogan DOTOR  
Communication

communication@lefuret.org 

Danièle MESSNER
Édition & Communication

contact@lefuret.org 

LE FURET Petite Enfance
6 quai de Paris
67000 Strasbourg
03 88 21 96 62
www.lefuret.org

PÔLE RESSOURCES
PETITE ENFANCE
& DIVERSITÉ 
 
Organisme de FORMATION
N° d’agrément 42 67 02787 67 
(Préfecture Alsace)

N° SIRET : 418 124 483 000 29
Association inscrite 
au Tribunal de Strasbourg 
sous le n°LXXVI n°66

ÉDITEUR 
Revue Le Furet
Revue enfants d’Europe aujourd’hui
Ouvrages, Recueils & Guides

Essia MANAI
Administration des formations

secretariat@lefuret.org 

 Richard SANCHO ANDREO
Président Le Furet



Un lieu de formation situé à Strasbourg, 
accessible à tous (à pieds 10 mn de la gare, 
station tram face au Furet).

Un besoin répété ?  
Un groupe constitué ! 
Nous procédons au montage d’actions 
de formation, spécifiques, sur mesure 
partout en France. (voir formations INTRA) 
Nos formations en distanciel, pour une 
nouvelle dynamique de formation ! 
Tissez des liens pros dans toute la France 
mais aussi en Europe : Belgique, Suisse... !
Bénéficiez d'un accompagnement 
pédagogique tout au long de votre formation 
également durant les travaux individuels et  
de sous-groupes.

Une équipe compétente et réactive
à votre service pour étudier vos besoins 
et construire avec vous vos projets de 
formation individuels ou collectifs et
les professionnalités indispensables à  
l’exercice de vos fonctions.

Des intervenant.e.s spécialistes de  
leurs disciplines et des questions de 
la petite enfance. Exigeant.es, ils.elles 
ajustent les contenus de formation à 
vos besoins et ceux liés à l’évolution des 
professions. Nos formations, favorisent la 
qualité des échanges. 
Elles enregistrent un taux de 98 % de 
mentions ''très satisfaisant/satisfaisant".  
Nos intervenant.e.s adhèrent aux valeurs 
du Furet et participent activement à notre 
production éditoriale et outils.

Ensemble, construisons l’accueil de demain…
 
Chaque enfant a le droit de grandir dans un environnement 
bienveillant, de développer ses potentialités et de se socialiser  
dans les meilleures conditions.

Les valeurs du FURET Petite Enfance définissent et engagent 
l’ensemble de nos activités ÉDITORIALES, de  FORMATION, de 
CONSEIL et d’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS.  

Nos formations accessibles à tous
Un besoin spécifique ? Vous êtes en situation de handicap ? 
Contactez-nous pour nous permettre d’organiser au mieux votre formation.

Notre politique partenariale, au cœur de l’histoire du Furet et de 
ses engagements comme membre fondateur du RÉSEAU enfants 
d’Europe, animateur du Réseau ‘’Lutte contre les discriminations’’ 
et du Réseau national des réseaux locaux Laep, constitue notre 
richesse et participe à la pertinence de notre offre. 

Notre NEWSLETTER vous informe des actus du Furet et partenaires 
petite enfance en France. Nos Actus FORMATION vous offrent un 
point régulier formations. (Inscriptions www.lefuret.org)

Nos  formations visent à répondre aux demandes de qualifications 
et aux montées en compétences individuelles et collectives de tous. 
Elles sont prises en charge par votre OPCO, pour répondre au mieux à 
vos besoins, ceux de votre structure. 

Chiffres clés 2020 (activité réduite) : 

40  
Intervenant.e.s  

475 heures  
d’actions  

formation

150 jours 
formation 

& journées 
d’étude 

320  
Participant.e.s

Un engagement QUALITÉ   
La formation, levier essentiel pour l’évolution des pratiques pros est au coeur de l’activité du Furet depuis 1999.  
La Certification qualité Qualiopi a été délivrée en juillet 2021.    

"Je tiens à dire merci à l'intervenante, 
pour son dynamisme sans culpabilisation 
sans jugement. Ce que je comprends, 
c'est que l'intervenante fait la qualité de 
la formation,, 

"Stage très complet. J'ai découvert   
et approfondi mes connaissances,, 

''J’avais peur pour le côté informatique, 
n’étant pas habitué. Mais dès le test 
avant formation organisé par le Furet, 
j’ai été rassuré.
Et le fait qu’on puisse être aidé tout 
au long de la formation avec le 
n° d’urgence est rassurant aussi ! ,,

       Témoignages de stagiaires 

"Formation très bien organisée qui s'est 
déroulée dans une pièce à l'abri du bruit. 
Accueil chaleureux,,       

La Certification qualité a été délivrée  
au titre de la catégorie suivante :   
ACTIONS DE FORMATIONS 



Des ressources inépuisables pour vitaminer vos 
quotidiens en EAJE, LAEP, maternelles, périscolaires… !

Programmes, Devis, Inscriptions sur www.lefuret.org  
À  votre disposition en cas de situation de handicap, 

de besoin spécifique et questions d’ordre pédagogique, 
administratif ou prise en charge financière : 

Emilie ACHARD - 03 69 57 98 28  
chargee.desrelations@lefuret.org 

• LAEP2 - Développer sa CAPACITÉ D’ÉCOUTE 
   STRASBOURG, les 22 et 23 mars (560€) 
• CROISER LES SUPPORTS DE NARRATION  
   et enrichir les échanges avec les petits
   STRASBOURG, les 5 et 6 avril (560€)
• LAEP1 -  LA POSTURE D’ACCUEILLANT,  Cadre et écoute
   DISTANCIEL, les 1, 4, 5, 7 et 8 avril (550€)
• Pour une gestion EAJE ÉCO-RESPONSABLE  
   STRASBOURG, les 3 et 4 mai  (560€)
• Apprivoiser, accompagner LES ÉMOTIONS de l'enfant 
   STRASBOURG, les 10 et 11 mai (560€) 
• Construire son PROJET D’ÉVEIL ARTISTIQUE  
   ET CULTUREL du jeune enfant
   PRÉSENTIEL, STRASBOURG, les 17 et 18 mai (&)   
   DISTANCIEL, les 31 mai, 14 et 28 juin (670€)
• PÉDAGOGIE LOCZY, adopter une pédagogie de liberté
   STRASBOURG, les 24 et 25 mai (560€)
• Accueillir un enfant EN SITUATION DE HANDICAP  
   DISTANCIEL, les 7, 13, 20 et 27 juin (550€)
•  ENTRELACER LES PÉDAGOGIES, améliorer sa pratique
      STRASBOURG, 1 et 2 juin (560€)   
• NATURE et PÉDAGOGIE, une source inépuisable pour tous 
   STRASBOURG, les 14, 15 et 16 juin  (670€)
• RELAXATION LUDIQUE pour petits & grands 
   STRASBOURG, les 28 et 29 juin (560€)
• LAEP1 - LA POSTURE D’ACCUEILLANT, Cadre et écoute
   STRASBOURG, les 20, 21 et 22 septembre (670€)
• Développer un ACCUEIL BIENVEILLANT,
   lutter contre les “DOUCES VIOLENCES”
   DISTANCIEL, les 26, 28, 30 sept. et 4 octobre (500€)
• FAIRE ÉQUIPE, cohérence éducative & accueil du conflit
   STRASBOURG, les  4, 5 et 6 octobre (670€) 
• BILINGUISME,  PLURILINGUISME, une chance pour tous 
   STRASBOURG, les 18 et 19 octobre (560€)
• ACCUEILLIR la DIVERSITÉ, pratiques, ressources et posture    
   STRASBOURG, les 8 et 9 novembre (560€)
• NEUROSCIENCES, comprendre les besoins de l'enfant,
   mieux les accueillir 
   STRASBOURG, les 24 et 25 novembre  (560€)
• LAEP3 - JEU ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE  
   STRASBOURG, les 7 et 8 décembre (560€)

COMPLÉMENT  
PÉDAGOGIQUE
une revue Le Furet  
sur votre thématique 

de formation !
Ouvrons la réflexion 
enrichissons 
nos pratiques.
 
RESTONS EN LIEN 
Contribuez à  
nos publications !  

• ENTRELACER LES PÉDAGOGIES Pikler, Montessori, 
   Froebel, Pestalozzi... et améliorer sa pratique prof. 
   STRASBOURG, les 27 et 28 septembre (530€)

 
• FAIRE ÉQUIPE, agir en cohérence éducative  
    et accueillir les conflits
    STRASBOURG, les 4, 5 et 6 octobre (650€)
• LA MUSICALITÉ, un soutien quotidien en  petite enfance 
   STRASBOURG, les 11 et 12 octobre (500€)

•  Apprivoiser LES ÉMOTIONS DES JEUNES ENFANTS 
   DISTANCIEL, les 9, 10, 18 et 19 novembre (450€)  
• NEUROSCIENCES et petite enfance,  
   pour un développement global de l’enfant
   STRASBOURG, les 15 et 16 novembre (530€)

• Prévenir LES RESPONSABILITÉS JURIDIQUES  
   des dirigeant.e.s de structure   
   STRASBOURG, les 1, 2 et 3 décembre  (650€)
• LAEP1 - LA POSTURE D’ACCUEILLANT,  Cadre et écoute
   STRASBOURG, les 13, 14 et 15 décembre (650€)

 Février à Décembre  2022

Septembre 2021

Octobre 2021

Novembre 2021

Décembre 2021

Calendrier 2021 & 2022
En PRÉSENTIEL, DISTANCIEL, INTRA 
et sur mesure partout en France ! La Certification qualité a été délivrée  

au titre de la catégorie suivante :   
ACTIONS DE FORMATIONS 



Améliorez votre dynamique d’équipe et luttez contre l’usure professionnelle !  

• Toutes nos FORMATIONS CATALOGUE s’adaptent à VOS BESOINS en intra !
•  Notre savoir-faire vous permet de bénéficier de l'analyse pédagogique  

et du montage de VOTRE formation sur de nombreux sujets.    
Ensemble, revisitons et réfléchissons aux pratiques au sein de votre structure.  
Confrontons les points de vue pour aboutir à une meilleure compréhension 
des situations, à l’élaboration de bases théoriques communes à l’équipe en vue 
d’une meilleure adhésion de tous et toutes et pour une meilleure cohérence...

Optez, vous-aussi,  
pour LES FORMATIONS INTRA SUR MESURE 

Exemples de formations  
souvent demandées en INTRA...

• À votre écoute  et disposition : formation@lefuret.org // 03 88 21 96 62                             

L’ÉGALITÉ au cœur de la qualité
• ACCUEILLIR LA DIVERSITÉ
Pour une promotion de l’égalité sous tous 
ses aspects : genre, plurilinguisme, handicap, 
social,culturel… à portée des équipes !
Identifiez les situations d’inégalité de traitement ou 
de risques discriminatoires. 
Analysez-les, recherchez des réponses en équipe, tout 
en acquérant des connaissances sur la construction 
des préjugés et de la construction de l’identité, du 
jeune enfant... Pratiques, posture pour accueillir la 
diversité et outils pour travailler : albums, projets, 
mallette pédagogique Berceau de l’Egalité.

• BILINGUISME, PLURILINGUISME  
   en crèche une chance pour tous !
Un grand nombre d’enfants grandit dans des familles 
plurilingues et va découvrir le monde à travers plusieurs 
langues et cultures. 

Cette formation vous propose d’étudier : 
- Comment les EAJE peuvent accueillir et valoriser 
toutes ces langues et cultures à la crèche et être 
attentif à ne pas reproduire les inégalités sociales. 
- Comment comprendre cette diversité et préparer 
les jeunes enfants à vivre ensemble dans un monde 
multilingue et multiculturel...

LA BIENVEILLANCE 
 un art difficile qui s’apprend !

Ensemble requestionnons la notion de bienveillance 
dans les pratiques pros, LUTTONS CONTRE LES DOUCES 
VIOLENCES pour construire un accueil de qualité.  
(Apports théoriques sur les besoins physiologiques 
et psychoaffectifs de l’enfant, analyse et observation 
des violences ordinaires en quotidien institutionnel, 
questionnement autour de la coéducation et du soutien 
à la parentalité...)

• En partage, quelques témoignages de stagiaires...

''L'expérience, la qualité d'écoute de 
la formatrice, nous amène à nous en 
imprégnier... ,, 
           "Une Formation dynamique et 

intéressante,, 

La Certification qualité a été délivrée  
au titre de la catégorie suivante :   
ACTIONS DE FORMATIONS 

La Certification qualité a été délivrée  
au titre de la catégorie suivante :   
ACTIONS DE FORMATIONS 



Rejoignez celles et ceux qui nous FONT CONFIANCE !

• Les formations INTRA c’est aussi des ANALYSES DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES, 
   des ACCOMPAGNEMENTS D’ÉQUIPES DANS L’ÉLABORATION et la mise en place 
   de PROJETS INNOVANTS, d’amélioration des postures pros, de gestion des conflits...   

Spécficité GRAND-EST
Des personnes, une équipe en conflit ?
Le Furet vous accompagne ! 
Votre contact :  
formation@lefuret.org

FAIRE ÉQUIPE 
Diriger, être dirigé.e

• « FAIRE ÉQUIPE EN EAJE » 
& lutter contre l’usure professionnelle 
en construisant :
   - une coopération d’équipe
   - une dynamique d’équipe par 
     les écrits professionnels

   - une gestion et l’accueil du conflit...
• Prévention  
des RISQUES PROFESSIONNELS 
des dirigeants de structure
    

  LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS
une gouvernance spécifique

• RÔLES ET POSTURES des accueillants en LAEP 
s’élaborent au long des pratiques, dans le cadre 
d’un travail d’équipe garant de la pertinence et de 
la cohérence du projet d’accueil. 
Questionnez le fonctionnement de votre équipe 
LAEP, capitalisez sur votre travail et apprenez à : 

‘‘Être soi-même avec sa singularité,  
ET parler au nom d’une équipe LAEP...’’

Autres formations LAEP 
• LE JEU et l'aménagement de l'espace 
• Les INTERACTIONS, CONFLITS
    entre enfants/parents 
• Les PROTOCOLES ET RÉGLEMENTS... 

BIEN ACCUEILLIR LES FAMILLES   
dans la diversité des situations familiales 

 sociales, culturelles et économiques
Les EAJE sont comme un pôle de références éducatives 
pour les familles dans les aller-retour autour de l’enfant 
entre sa famille et le lieu d’accueil.
Prendre le temps de penser la question de l’accueil 
de tous en questionnant ses propres représentations 
pour qu’aucune famille ne se sente discriminée ou 
stigmatisée au sein de votre EAJE. Cela suppose de 
travailler :
   - la question de l’accueil, de la familiarisation et de 
     la coéducation au sein de l’établissement
   - de comprendre les enjeux, atouts et contraintes de
    ce processus en lien avec les partenaires concernés. 
 La relation de confiance se construit et se fonde sur 

toutes ces bases essentielles... 
 

ÉVEIL CULTUREL
 
• Croisez LES SUPPORTS DE NARRATION
...Une des activités les plus agréables que les 
adultes peuvent entreprendre avec les enfants. 
 
En équipe, libérez-vous du livre en utilisant vos 
potentialités visuelles et narratives, développez 
votre aisance dans la lecture grâce aux divers outils 
expérimentés, portez un regard neuf sur les albums, 
l’auditoire... 

  
         Dynamisez votre équipe autour de projets partagés !

• Les CONSEILS DÉPARTEMENTAUX

• Les LAEP • Les CENTRES SOCIAUX 
• Les ASSOCIATIONS, MULTI ACCUEILS et EAJE PRIVÉS...

  • Les CNFPT 

• Les CAF
 • Les MAIRIES  

• Les HÔPITAUX 

  • Les EPCI (Établissements publics de coopération intercommunale)

  • Les FÉDÉRATIONS

• Les ORGANISMES de Formation



Mieux... effectuez vos inscriptions en ligne sur : www.lefuret.org  

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 
à retourner à : secretariat@lefuret.org  - 00 33 (03) 88 21 96 62

Formation choisie :...........................................................................................................................................................date.............................................................

 
Participant.e

Nom :.........................................................Prénom  :...............................................

Adresse :................................................................................................................. 

Ville :............................................................................ Code postal........................

Tél :......................................Email :..........................................................................

Fonction occupée/Profession :................................................................................

Diplôme d’exercice :.................................................................................................
Nom de votre structure d’exercice :........................................................................
Adresse :................................................................................................................... 
Ville :...................................................................... Code postal...............................

Tél :......................................Email :..........................................................................

Ce bulletin d’inscription complété, retourné au Furet, suppose la prise de 
connaissance et l’acceptation des documents (tous sur www.lefuret.org) : 
• Conditions de ventes               • Conditions sanitaires 
• Renseignements pratiques    • Règlement interieur
    Je consens à ce que le Furet utilise mes informations à des fins informatives. 

Date :                             Signature du/de la participant.e :

Employeur

Nom de la structure (si différent)...........................................................................
Adresse :.................................................................................................................. 
Ville :............................................................................ Code postal........................

Tél :......................................Email :..........................................................................

Responsable de formation (si différent de l’employeur) :

Nom :.................................................Prénom  :.......................................................
Adresse :................................................................................................................... 
Ville :............................................................................ Code postal........................

Tél :......................................Email :..........................................................................

Prise en charge financière :
      L’employeur             Le/La participant.e 

       Un fond de formation professionnelle                            Autre 

Cachet de l’employeur  :

secretariat@lefuret.org - 03 88 21 96 62 - SIRET : 418 124 483 000 29 / N° Déclaration d’activité formation : 42 67 02 787 67 - Qualiopi N° 2021/93182.1 

Programmes, Devis, Renseignements sur www.lefuret.org 
En cas de besoin spécifique, de situation de handicap, contactez-nous pour nous permettre d’organiser au mieux votre formation.

http://www.lefuret.org/wp-content/uploads/2021/08/Condition-de-Ventes.pdf
https://www.lefuret.org/wp-content/uploads/2021/06/Conditions-sanitaires-liees-au-COVID-dans-nos-locaux-pdf.pdf
http://www.lefuret.org/wp-content/uploads/2021/08/comment-se-rendre-au-Furet-.pdf
https://www.lefuret.org/wp-content/uploads/2021/06/reglement-centre-de-formation-Furet-RR.pdf

