FORMATION DIRIGER UN ETABLISSEMENT D’ACCUEIL
DE JEUNES ENFANTS ASSOCIATIF
Cette formation à l’attention des directions d’EAJE permet le développement de compétences complémentaires aux savoir-faire initialement acquis, en termes de gestion de projet, de gouvernance associative, de management, d’organisation et de gestion administrative et financière.
Fortement lié au type de gestion de la structure, une association gérée par des parents, la
fonction même de direction peut être impactée en termes de sens et de posture.
La formation proposée vise ainsi à :
Renforcer la pratique professionnelle des directeur.trice.s d'EAJE à travers des apports
de méthodologies, de techniques et d'outils
Renforcer les compétences spécifiques à la fonction exercée au sein d’un établissement
d’accueil de jeunes enfants en gestion associative
Mettre en réseau en vue de développer une culture commune et générer des échanges
entre professionnel.le.s

Objectifs
Acquérir ou actualiser ses connaissances des fondamentaux des missions et de la régle-

mentation
Approfondir ses compétences à concevoir et mettre en œuvre des projets en référence
au projet d’établissement et animer l’équipe professionnelle autour du projet
Acquérir et développer des connaissances et des techniques en management
Savoir organiser le travail et mobiliser son équipe sur le projet
Savoir gérer financièrement et administrativement sa structure

Public
Directeurs.trice.s d’EAJE associatifs ou salarié.e.s

Intervenants
La formation est construite et animée par les acteurs
de la branche ALISFA : Acepp, Elisfa, Centres Sociaux

Méthode pédagogique
Démarche participative, mises en situation et ateliers, apports théoriques et méthodologiques, expérimentation d’outils et de techniques directement utilisables sur le terrain

Durée : 10 jours, par modules de 2 jours
Tarif par participant : gratuit pour les acteurs de la
branche
Inscription : referentregional.paca@gmail.com

Programme
 La fonction de direction d’établissement de jeunes enfants
en gestion associative
Intervenant : Acepp 83
Durée : 1 jour
Objectif :
Mieux comprendre les missions et responsabilités de la fonction de direction dans un contexte de gestion associative

 Projet et accueil de jeunes enfants
Intervenant : Acepp 83
Durée : 1 jour
Objectifs :
 Actualiser ses connaissances en matière de règlementation et en comprendre les enjeux
 Enrichir et faire évoluer le projet d’établissement au regard du contexte et
des directives nationales
 Animer l’équipe sur le projet

 Mode de gestion associatif et vie statutaire d’un EAJE
associatif
Intervenant : Union des centres sociaux des Bouches-du-Rhône
Durée : 1 jour
Objectifs :
 Comprendre le fonctionnement associatif
 Comprendre le rôle de la direction dans l’animation de la vie associative

 Manager l’équipe d’un EAJE associatif : animation
collective et relation individuelle
Intervenant : Union des centres sociaux des Bouches-du-Rhône
Durée : 2 jours
Objectifs :
 Acquérir les bases du management d’équipe
 Savoir animer son équipe sur le projet

 La gestion financière
Intervenant : Alpaje
Durée : 3 jours
Objectifs :
 Comprendre l’ensemble des composantes de la gestion budgétaire, financière et comptable d’un établissement d’accueil de jeunes enfants
 Savoir élaborer un budget et mettre en place des outils de suivi de gestion
 Savoir communiquer auprès des administrateurs et des partenaires

 Gestion administrative et organisation du travail spécifiques
à un EAJE
Intervenant : Acepp 83
Durée : 1 jour
Objectifs :
 Savoir organiser l’activité de façon efficace
 Savoir répondre aux différentes exigences administratives

 La responsabilité d’équipe : le cadre légal
Intervenant : Elisfa
Durée : 1 jour
Objectifs :
 Connaître le cadre légal et les spécificités de branche
 Connaître les fondamentaux de la CCN ALISFA



