FIPE : Formation Intervention Petite Enfance
FIPE est un organisme de formation dédié aux professionnels de l’accueil de la petite enfance. Trop
longtemps ignorée, la formation continue des professionnels de l’accueil des jeunes enfants est une
nécessité tant les connaissances sur les jeunes enfants évoluent et les pratiques éducatives se modifient.
Pouvoir se former régulièrement est une nécessité et aussi un devoir professionnel de chacun.
FIPE regroupe de nombreux spécialistes qui interviennent régulièrement dans les établissements
d’accueil de jeunes enfants ou auprès des assistantes maternelles. Ils participent tous à des colloques,
des journées de réflexion et publient des ouvrages utiles à tous ceux qui s’occupent et se préoccupent
du bien-être des plus petits, de leur développement et de leurs apprentissages.
Par ces formations, nous souhaitons apporter aux professionnels non seulement des connaissances,
mais aussi les moyens de se ressourcer et de puiser les forces nécessaires à l’exercice de leur métier tout
autant passionnant que difficile et fatiguant. Car nous pensons que c’est en se formant qu’il devient
possible de réinterroger son quotidien professionnel, de prendre du recul sur sa pratique et ainsi de
devenir plus compétent encore.
Toutes les formations sont dispensées à des groupes de faible effectif, avec une pédagogie participative,
qui permet à chacun de construire ses connaissances en lien avec celles des autres participants. Les
formations sont agrémentées de films vidéo en illustrations et en supports qualitatifs pour les débats
entre les différents stagiaires et l’intervenant.
Nous vous proposons un ensemble de possibilités de formation en fonction de vos demandes :
- des conférenciers : partout en France, en fonction du thème de votre conférence, nous trouvons le
spécialiste le plus qualifié pour intervenir et présenter une conférence à votre auditoire ;
- des formations sur site : nous assurons la formation de votre ou de vos équipes dans leurs établissements,
suivant le thème de votre choix ;
- des expertises : nous menons des audits de fonctionnement, du soutien pédagogique, de
l’accompagnement d’équipes à des projets spécifiques, de l’aide à la construction et à la formalisation de
projets de fonctionnement, de projets pédagogiques ou éducatifs ;
- des formations sur catalogue : dans la liste proposée ci-contre, vous pouvez choisir ce qui vous convient
le mieux en fonction des problématiques que vous rencontrez. L’inscription est nécessaire et dépend des
places disponibles.
À vous de choisir… les petits pas que vous souhaitez faire vers toujours plus de qualité dans l’accueil des
jeunes enfants.

Tarifs
2

Formation sur site :
½ journée pédagogique : 900 €
Journée pédagogique : 1200 €
Autre sur devis
Tarifs Mam : Nous consulter
Tarifs conférence : Nous consulter
Formations sur inscription suivant catalogue :
Tarifs : 350 € la journée, 600 € les 2 journées
Lieu : Paris
Expertise : Tarif sur devis, en fonction de la demande

