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Plan de formation
I.

Céline Colloch, BB Cigogne

Depuis novembre 2014, j’ai créé un service de conseil et d’information en modes de garde.
- Pour les particuliers : Informer les parents sur les prestations familiales, rechercher un
mode de garde, les aider au moment de l’embauche de leur garde d’enfant.
- Pour les collectivités : Organiser des évènements petite enfance. Effectuer de la
formation auprès des assistantes maternelles via des RAM et associations.
- Pour les entreprises : Former des gouvernantes à la bienveillance, le service tend à
s’étendre auprès des entreprises afin de leurs proposer un service de dépannage de garde
pour leurs employés.
J’ai été certifié Babyplanner par l’IABPP en 2014, puis j’ai suivi des formations sur les contrats
des assistantes maternelles et sur le recrutement en général. Je serais ravie de vous transmettre ce
que mon parcours a pu m’apporter.

II.

Déroulement des cours

La formation est sur 47 heures de cours au total dont :
• 1 journée de 7 heures hebdomadaire sur 5 semaines ou
• 1 demi-journée de 3,5 h hebdomadaire sur 10 semaines (recommandé pour tous niveaux)
+ 1 journée en Moselle pour faire des entretiens de recrutement ensemble
+ 1 conférence sur l’éducation bienveillante de 2 h
+ 3h d’accompagnement sur vos 1eres familles, 1ers recrutements ou aide au développement de
votre projet.
III.

Objectif de la formation

Comprendre l'évolution du marché des modes de garde,
Savoir calculer le coût d'un mode de garde pour une famille,
Créer un réseau petite enfance
Observer une méthode de recrutement pour trouver des profils bienveillants
Comprendre un contrat de travail
Mettre à disposition son réseau auprès des collectivités

IV.

Contenu de formation

I. Analyse des modes de garde en France et focus sur votre localité
Analyse des prestations familiales, comment informer et conseiller les familles
Exercices de calculs
II. Construction d'un réseau de garde individuel et collectif
Crèches, assistantes maternelles, garde à domicile
Comment créer un réseau de partenaires
III. Le recrutement des gardes à domicile et des assistantes maternelles
Les nouveaux critères de sélection des parents (générations Y et Z)
Recrutement des profils, déroulement d'un entretien type
Préparation du 5ème jour avec visites de 3 profils recrutés par vous
IV. Conseiller les parents dans le processus d'embauche
Le contrat ce qu'on peut ou ne peut pas faire en tant que consultant
S'informer et se former pour mieux conseiller
Présentation de plusieurs contrats
Convention collective des assistantes maternelles et convention collective des gardes à
domicile (initiation)
V. Déplacement en Moselle pour le recrutement terrain (hébergement possible)
Après avoir présélectionné 3 candidats de qualité,
Visite des candidats sélectionnés par vous
Débrief des visites
En soirée :
Vous assisterez à une conférence sur l'éducation bienveillante
Module facultatif (au choix)
VI. Présentation de l'activité d'organisateur d'évènements pour collectivités
Quelles compétences recherchent les collectivités ?
Comment rentabiliser un salon informatif ?
Quel type d'exposants, bienveillants ?
Quels outils utiliser pour communiquer avec la collectivité ?

V.

TARIFS

Les 47 heures de cours et l'hébergement sont au prix de : 1 300 € HT, entreprise individuelle
non soumise à TVA.
Il est cependant possible de ne pas effectuer le module 6, organisation d'évènements facturé
200 € HT. Soit les 5ers modules pour 1 100 € HT.

