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Bienvenue à vous,

C’est avec toujours autant d’engagement, d’enthousiasme et de dynamisme que toute notre 
équipe se mobilise, cette année encore, à vos côtés pour vous accompagner dans la réalisation 
de vos projets de formation.

Le développement des compétences est un enjeu majeur pour tous et toutes, acteurs.rices en  
petite enfance (parents, enfants, professionnel.le.s). Il participe pleinement à la qualité  
d’accueil et de la santé au travail, c’est une indiscutable évidence.

Aussi, afin de vous soutenir dans le tissage, maille après maille, de votre pratique  
professionnelle en vous ajustant à la singularité du tout-petit, de sa famille, de vos besoins  
et du contexte en mouvement constant, voici notre catalogue de formation 2023.

Celui-ci a été construit grâce à vos témoignages du terrain, à vos retours sur nos formations, 
à notre savoir-faire et dans le respect des textes cadres dont notamment la Charte nationale 
pour l’accueil du Jeune enfant, désormais repère collectif pour les professionnel.le.s de la pe-
tite enfance. Nous espérons que vous y trouverez matière à cheminer.  :) 

Il est aussi le reflet de 10 années de travail engagé de ma collègue Dalila KIESELE en tant que 
Responsable de formation, dont j’accueille aujourd’hui le relais et que toute l’équipe du Furet 
remercie chaleureusement.

C’est donc avec joie que je vous retrouverai tout bientôt pour qu’ensemble nous puissions 
concevoir, conduire et voir éclore vos projets de formation individuels et collectifs au service, 
toujours, du respect du jeune enfant, de sa famille... et de vous-mêmes.

Respectueusement,
Célia FANTODJI DAYE ELISMAR



Organisme de formation depuis 1999, le Furet Petite Enfance propose des formations 
construites sur une vision prenant en considération l’évolution des métiers.  
Au Furet nous plaçons les participant.e.s en tant qu’acteurs et actrices de leur formation.

Vous êtes salarié.e.s et vous souhaitez monter en compétences ou pourquoi pas 
construire un projet ? 

Employeur.euse.s  vous souhaitez former votre équipe ? 

Le Furet Petite Enfance vous propose : 

• Des formations aux thèmes variés ; 
sur les postures professionnelles , l’Éveil artistique et culturel, le multilinguisme, 
les Lieux d’Accueil Enfants-Parents…

• Des formations en intra (dans votre structure)
Mise en place d’une formation sur mesure au sein de votre structure, qui répondra 
parfaitement à votre environnement professionnel, à vos besoins et vos attentes.

• Des formations Europe 
En immersion dans les crèches, écoles maternelles, espaces pour les enfants et familles.
Dans différents lieux en Europe. (Gand, Belgique, Barcelone-Catalogne, Berlin, Pistoia et 
Reggio-Emilia-Italie...sur demande) 

Un engagement QUALITÉ   
La formation, levier essentiel pour l’évolution des 
pratiques pros est au coeur de l’activité du Furet 
depuis 1999. 

Nos garanties qualité de formations 

• La certification Qualiopi obtenue par le Furet en 2021 au titre de ses actions de formation.

• 98 % de nos participant.e.s sont satisfait.e.s de leur expérience. Nombre d’entre eux, et  
d’entre elles renouvellent l’expérience au Furet.

• Les contenus des formations sont adaptés à vos besoins ainsi qu’à l’évolution des 
 professions du secteur de la petite enfance.

•  Intervenant.e.s : nous sollicitons des expert.e.s de la petite enfance et de leur domaine 
respectif reconnu.es pour leurs compétences et leur expérience. Leur fidélité, leur  

adhésion aux valeurs du Furet et leurs contributions à nos événements et nos productions  
éditoriales contribuent à tisser des liens professionnels pérennes avec nos participant.e.s.

Le Furet se déplace chez vous et vous invite à voyager

Réunion
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Programmes, devis, inscriptions, règlements, 
conditions de vente sur   

www.lefuret.org 

Mars 2023

Avril 2023

Mai-Juin 2023

Juin 2023

Septembre  2023

Octobre 2023

Novembre  2023

Formation mixte
présentiel/distanciel

Strasbourg en mai ou Niort en juin

 Calendrier de Formation 2023 
présentiel/distanciel

Construire son projet d’éveil artistique et culturel pour des jeunes enfants (675€)
•PRÉSENTIEL, Strasbourg, les 2 et 3 mars
•DISTANCIEL, les 9, 23 mars et 6 avril 
Apprivoiser, accompagner les émotions de l’enfant (565€) 
 •Strasbourg, les 16 et 17 mars 
Prévention des responsabilités juridiques des dirigeant.e.s  de structure EAJE  (555€) 
•DISTANCIEL, les 28, 29, 30, et 31 mars 

LAEP Volet 1 : La Posture de l’accueillant.e Cadre et écoute (675€)
•Strasbourg, les  5, 6 et 7 avril

Égalité de Genre (565€)
•Strasbourg, les 25 et 26 mai 
•Niort(79), les 8 et 9 juin 

Accueillir un enfant en situation de Handicap (555€)
•DISTANCIEL, les 2, 9, 16 et 23 mai
 
Les enfants qui nous débordent : approche Pikler Loczy (565€)
•Strasbourg, les 10 et 11 mai 
Grandir en jouant (295€)
•Strasbourg, le 12 mai 

Entrelacer les  pédagogies pour alimenter sa pratique professionnelle (565€)
•Strasbourg (dates à venir) 
Nature et pédagogie (675€)
•Lutterbach(68), du 14 au 16 juin
Les langages pour asseoir le langage (565€)
•Nantes(44), les 22 et 23 juin 
Relaxation Ludique, plus de détente pour petits et grands (565€)
•Strasbourg, les 29 et 30 juin 

Développer un accueil bienveillant pour tous les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents (295€)
•Strasbourg, le 25 septembre 

LAEP Volet 2 Développer sa capacité d’écoute (565€)
•Strasbourg,  les 12 et 13 octobre 

Neurosciences, comprendre les besoins de l’enfant, mieux les accueillir (565€)
•Strasbourg, les 23 et 24 novembre 
LAEP Volet 1 : La Posture de l’accueillant.e Cadre et écoute (565€)
•DISTANCIEL, les 9, 10, 16 et 17 novembre

En cas de situation de handicap, 
de besoin spécifique,  

de question d’ordre pédagogique,  
administratif ou de prise en charge financière :

Émilie ACHARD · 03 69 57 98 28 
chargee.desrelations@lefuret.org

 
Étude et montage des formations sur mesure :  

Célia FANTODJI DAYE ELISMAR · 06 09 18 57 09
formation@lefuret.org 



Les résultats de l’année 2021

Formation instructive, intéressante,  

passionnante, dynamique, riche des  

expériences de chacun des participants 

(formatrice et stagiaires) toute personne 

évoluant auprès de jeunes enfants  

devrait avoir accès à cette formation !

Formation « Développer un accueil bienveillant,  

lutter contre les douces violences » 17 et 18 mai 

Les cas pratiques ont été très parlants 

et ont permis de faire des liens avec la 

théorie
Formation « LAEP Volet 2 : Développer ses capacités 

d’Écoute »  

22 et 23 mars 2022

Très bonne formation. Cela fait du bien d’avoir des  

apports récents, je comprends mieux les  

neurosciences, ce n’est pas sorti d’un chapeau ! Que cela 

fait du bien de penser positif ! De reconnaître, enfin les 

pleines capacités des enfants ! Merci, Merci !!

Formation « Neurosciences : Comprendre les besoins des enfants 

 pour mieux les accueillir » 15 et 16 novembre 2021

 

Témoignages de participant.e.s 

« Chaque enfant a le droit de 
 grandir dans un environnement 
bienveillant, de développer ses  
potentialités et de se socialiser 

dans les meilleures conditions. »

Ensemble, construisons l’accueil de demain 



Optez vous aussi pour des  
formations en intra sur mesure 

Exemples de formations souvent demandées

Améliorez votre dynamique d’équipe et prévenez l’usure professionnelle ! 
 

Toutes nos FORMATIONS CATALOGUE s’adaptent à VOS BESOINS en intra !
   Y compris celles listées ci-dessous non référencées au catalogue 2023.

Notre savoir-faire vous permet de bénéficier de l'analyse pédagogique et du montage de VOTRE formation 
sur de nombreux sujets.  

Il s’inscrit dans la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant.   
Ensemble, revisitons et réfléchissons les 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.

À votre écoute et disposition :
Célia FANTODJI DAYE ELISMAR 

 formation@lefuret.org 
06.09.18.57.09 

Le handicap
Le Berceau de l’Égalité

Égalité de Genre  

Les stéréotypes & préjugés

L’accueil des familles

Coéducation & transmissions

Faire Équipe 

« Pour que je sois bien traité.e, il est nécessaire 
que les adultes qui m’entourent soient bien 

traités. Travailler auprès des tout-petits nécessite 
des temps pour réfléchir, se documenter et 

échanger entre collègues comme avec d’autres 
intervenants  » Principe 9

Gérer, accueillir le conflit

Prévenir les risques pros

Faire équipe & cohérence éducative

 
« J’ai besoin que l’on m’accueille quelle 

que soit ma situation » Principe 1

Jeu & Aménagement des espaces

Les interactions

Le cadre, l’écoute

Éveil culturel
« Je développe ma créativité et mes 

sens grâce aux expériences artistiques et 
culturelles. Je m’ouvre au monde par la 
richesse des échanges interculturels  » 

Principe 5

Comptines & jeux de doigts

Les supports de narration

Développer la Créativité 

Atelier Peinture !

Monter son projet en EAJE

Pédagogies
Pratiques pros

L’alimentation

Nature et pédagogie

Structure Éco-responsable« J’ai besoin de professionnel.le.s qui 
encouragent avec bienveillance mon 

désir d’apprendre, de me socialiser et de 
découvrir  » Principe 4

Pistoia, Pikler Loczy, Montessori

Entrelacer les pédagogies

Les langages/l’accueil du multilinguisme

Les conflits entre enfants/parents

Protocoles et règlements

Chanter, Danser

Faire de la Musique

Coéducation & transmissions

Espaces & Jeu

Neurosciences

Accueillir les Émotions de l’enfant

Prevenez l’usure en 
équipe

 
« Fille ou Garçon, j’ai besoin qu’on me valorise 

pour mes qualités personnelles, en dehors de tout 
stéréotype » Principe 7



•Directement sur le site www.lefuret.org 
• Vous pouvez également compléter le bulletin ci-dessous et le retourner avec 

votre règlement (qui valide votre inscription) :
par mail : secretariat@lefuret.org

par courrier : Le Furet 6 quai de Paris  67 000 Strasbourg 
03 88 21 96 62

S’inscrire à nos formations catalogue 

Formation(s) choisie(s) :.........................................................................................................................................
Date..............................................................................................................................................................................................................

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 

Participant.e

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

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

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

Diplôme d’exercice :.......................................................................................................................................................................
Nom de votre structure d’exercice.................................................................................................................................................

Ce bulletin d’inscription complété, retourné au Furet, suppose la prise de connaissance et l’acceptation des documents 
(disponibles sur www.lefuret.org) :
•Conditions de ventes                          •Conditions sanitaires 
•Renseignements pratiques                •Réglement intérieur  

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

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

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

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

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

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

       Un fond de formation professionnelle

       Autre 

Cachet de l’employeur  :

 
             

Retrouvez en quelques clics sur notre site internet : 

•L’intégralité de notre offre de formation 

•Les conditions générales de vente

•Le catalogue PDF de nos formations 

•Les formulaires en ligne :
-Demande de devis  

-Inscription à une formation 

L’association est située 
6 quai de Paris à Strasbourg 

La plupart de nos Formations catalogue se déroulent à 
Strasbourg

Proximité Gare 10 mn à pieds.

Tram A et D 
 

Horaires : 
de 9h à 17h du lundi au vendredi 

03.88.21.96.62

Renseignements Pratiques :

Une confirmation d’inscription précisant le lieu de formation vous sera envoyée dans les deux  
semaines précédant la formation.

Annulation de Formation :

En cas d’annulation d’une formation,  vous en serez prévenu.e.s au plus tard deux semaines avant le 
début de la formation. Votre réglement vous sera retourné.

En cas d’annulation de votre part jusqu’à 15 jours avant le début de la formation 20 % du montant 
total sera retenu au titre des frais de dossier, au delà de 15 jours 100 % du coût sera retenu.  
(Plus de détails dans les C.G.V.)


