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Qui sommes-nous ?

Une fédération : alpe ACEPP 04
Coopérer
Crèches,
Multiaccueils
Innover
Coéducation
Relais assistants
maternels
Accueillir
Collaboration
S’impliquer
Lieux d’accueil
Diversité

alpe ACEPP 04 s’engage pour :
- La reconnaissance du parent comme premier
éducateur de l’enfant
- La qualité de l’accueil et l’éveil de l’enfant
- La coopération parents professionnel-le-s
en lien avec les partenaires pour le développement des initiatives collectives parentales
citoyennes ancrées dans le territoire
- L’ouverture à tous et le respect de la diversité
des pratiques parentale
Nos activités :
- Accompagner la démarche participative dans
les projets petite enfance et parentalité
- Accompagner un réseau d’initiatives et de
service petite enfance et parentalité
- Animer un réseau de lieux d’accueil et d’initiatives pour les parents et jeunes enfants
- Former des bénévoles associatifs et des
professionnel-le-s
- Mettre à disposition de l’information et de la
documentation auprès d’un public de parents
et professionnel-le-s de la petite enfance.

Notre charte déontologique, ALPE ACEPP04 s’engage à :
Envisager l’acte de
formation comme un
temps d’apprentissage,
de réflexion permettant
les découvertes, la
création, l’inventivité.
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Adopter une attitude
d’ouverture vis-à-vis de la
diversité des pratiques.
Défendre une approche
plurielle de la formation,
non-dogmatique.
Organisme de formation ALPE ACEPP 04

Favoriser la place des
bénévoles associatifs
et des parents dans
nos formations.

Qui sommes-nous ?

Un organisme de formation
Enfants
Nos objectifs :
- Concevoir des dispositifs de formation adaptés
aux besoins des professionnel-le-s et bénévoles
- Transmettre savoirs, méthodes et outils en lien
avec la pratique professionnelle des stagiaires
- Permettre l’ouverture, la recherche personnelle
et professionnelle
- Créer des liens entre structures et entre
individus d’une même structure
- Échanger des pratiques et des réflexions entre
professionnel-le-s et entre parents
- Favoriser une démarche individuelle en
respectant l’expression de chacun, la
participation au groupe, et l’interrogation de
chacun sur ses pratiques
- Construire une pensée collectivement et
amorcer un changement de regard
- Prendre du recul sur ses pratiques quotidiennes
et son contexte.

Mettre à votre disposition
un référent pédagogique et
un référent administratif.

Annoncer et
appliquer la règle de
confidentialité durant
le temps de formation.

Professionnel-le-s
Se former
Parental
Entreprendre
et gérer
Bénévoles
Respect
Partager
Échanger
REAAP
Construire
ensemble

Prendre en compte les
appréciations rendues
par les stagiaires lors des
évaluations.
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Nos formatrices-teurs
Notre équipe est composée de formatrices-teurs professionnel.le.s, de professionnels en exercice, en plus de leur activité de formation : diététicienne, médecin,
juriste, psychologue, psychomotricienne, puéricultrice, infirmière, éducateur, animateurs, directrice de crèche, osthéopathe, artiste, accompagnateur VAE...
Quelques exemples :
Marie-Line COUVELARD
Animatrice de La Turboludo, service de ludothèque itinérante de ALPE ACEPP04.
Philippe DUPUY
Directeur de l’ACEPP nationale, en charge de la petite enfance, de l’emploi et de la
comptabilité.
Didier FAVRE
Ancien responsable de l’ACEPP, est psychosociologue-consultant, formateur
et chargé de projet pour plusieurs organisations partenaires (AFRESC, KAIROSNantes). Il travaille depuis plus de 25 ans sur les démarches coopératives et
particulièrement sur le modèle des crèches parentales, pour lesquelles il a animé
pendant 8 ans des groupes d’analyse des pratiques.
Dunja FERRY
Titulaire d’un Diplôme d’État allemand en pédagogie/travail social, elle s’est
spécialisée dans la petite enfance. Animatrice au RAM de Manosque/DLVA.
Marie-Hélène HURTIG
Puéricultrice, formatrice. Directrice de crèche pendant 15 ans puis coordinatrice
enfance/jeunesse.
Martine JOURDAN
Consultante en ressources humaines, communication et management. Elle est
bien connue des professionnels du réseau ALPE , pour qui elle assure depuis
plusieurs années des formations collectives sur le management.
Yann MORARD
Après plusieurs années de pratique dans différentes crèches associatives, Yann
est devenu coordinateur de microcrèche. Il est passionné de pédagogie, ainsi que
par la question de la relation adulte-enfant.
Marie NOIROT-ROUX
Diététicienne libérale depuis 2009, elle assure depuis 2015 pour ALPE des ateliers
d’information auprès des parents et de la formation auprès des équipes de
crèches.
Tooza THEIS
Son travail de « plasticienne tout terrain » associe photographies, sculptures
lumineuses et assemblages des matières naturelles et récupérées.
4

Organisme de formation ALPE ACEPP 04

Notre offre de formation continue s’adresse exclusivement aux professionnel.le.s
de tous les métiers de l’accueil des jeunes enfants, collectif ou individuel : animateur.
trice, responsables pédagogiques, personnes en fonction de direction, personnel
d’entretien ; Nous développons également des formations pour les animatrices de
Relais d’Assistantes Maternelles, et pour les assistantes maternelles.
Enfin, à travers des formats colloques, ouverts à tou.te.s, nous proposons à toute
personne sensible à la question de la petite enfance d’acquérir des connaissances
et d’évoluer dans sa pratique quotidienne

Notre offre de formation… et plus
Nos actions de formation se déclinent sous différentes formes :
Formations collectives
présentées dans notre
catalogue de formation
disponible sur notre site
internet. Ces formations regroupent un ou
plusieurs salariés de
structures différentes.

Formations en intra
ou sur site : Destinées à
une équipe d’une même
structure, nous construisons un programme sur
mesure en fonction de
vos besoins.

Accompagnement VAE
métier petite enfance :
pour les professionnel.
le.s souhaitant valoriser
leurs compétences
acquises en obtenant un
diplôme, et progresser
dans leur carrière.

En complément de nos offres de formation, l’ACEPP 04 propose également :
- Des temps d’analyses de pratiques inter-établissements ou intra-établissements.
- L’intervention sur des thématiques lors de soirées débats ou de conférences,
l’animation de café de parents.
- Un accompagnement individualisé sur des besoins spécifiques.

« Être accompagné dans son projet de formation
en contactant la fédération Acepp locale »
Retrouvez les offres de formation :
http://asso-alpe.fr/?OffreFormatioN
Demandez notre catalogue par mail ou téléphone :
asso.alpe@orange.fr ou 04 92 34 52 97
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Le réseau ACEPP Formation… en quelques chiffres

Source : compilation des BPF du réseau Acepp en 2018

16deorganismes
formation
5stagiaires
385

56 938

heures stagiaires
salariés ou
238 formateurs
intervenants extérieurs

Les organismes de formation du réseau ACEPP
HAUTS-DE-FRANCE
Colline Acepp

BRETAGNE
Acepp 29

NATIONAL
Acepp nationale
CENTRE-VAL DE LOIRE
Achil Acepp

NOUVELLE-AQUITAINE
Acepp 17
Acepp 33/47

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Acepp Auvergne
Acepp 69
Acepp 38/73
Acepp 74

OCCITANIE
Cocagne Acepp 31
FCP du LOT ACEPP 46

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Alpe Acepp 04
Alpaje Acepp 05
Acepp 83

AU ACEPP,
POUR CONNAÎTRE L’OFFRE DE FORMATION DU RÉSE
ation/
-form
tir-en
.fr/par
p.asso
.acep
RENDEZ-VOUS sur http://www
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Nous contacter :
04 92 34 52 97
asso.alpe@orange.fr
www.asso-alpe.fr
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