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HALPPY ACADEMY©
ACCOMPAGNE LES PROFESSIONNELS
À REPÉRER ET STIMULER LEUR POTENTIEL.

Faire le choix d’HALPPY academy©, c’est choisir un organisme de
formation partenaire, réactif, force de proposition et capable de
s’adapter à vos attentes ou contraintes dans le domaine médicopsycho-social et des troubles neuro-développementaux.
Nous vous proposons des thématiques de formation larges et
ajustées afin de permettre à vos équipes d’avancer avec de nouvelles
connaissances, au sein de l’entreprise que cette dernière soit ouverte
ou fermée au public, ou dans un lieu dédié.
Notre force est liée à une pédagogie différente qui s’appuie sur 4 piliers
de l’apprentissage :

Des enseignements didactiques par des personnes ayant une
expérience de terrain
Des professionnels de la pédagogie
Des entrainements supervisés par un renforcement positif
Un ajustement spécifique à l’histoire et au projet de votre
structure pour les formations sur site
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ÉVEIL PETITE ENFANCE

FORMATIONS
POUR LES PROFESSIONNELS PETITE ENFANCE

ÉVEIL DE L’ENFANT ET DE SA FAMILLE

Accompagner les enfants et leur famille est un travail où chaque instant permet
de construire une relation de confiance porteuse d’avenir et de plaisir pour chacun.
La prise de recul par des nouveaux apports et des partages d’expériences permet
de requestionner sa pratique et d’être fièr(e) d’œuvrer à la construction des adultes
de demain.
Donner aux professionnels Petite Enfance des outils complets et spécifiques pour
oeuvrer au repérage précoce des troubles neuro-développementaux, essentiel
pour prévenir et adapter l’accompagnement éducatif et thérapeutique.
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ATTACHEMENT, UNE THÉORIE DRÔLEMENT PRATIQUE

2 jours

Découvrir les besoins vitaux de relation et de sécurité du jeune enfant et comment se construit sa relation aux autres. Comment
s’attacher, se séparer, se retrouver.
Avoir une grille de lecture scientifique et pratique des comportements des enfants : signaux en réponse à leur environnement.

LYON : 16/01 & 17/01/2020 - GRENOBLE : 23/04 & 24/04/2020

LES ÉMOTIONS DIFFICILES DE L’ENFANT

/ 330 €

2 jours

Les émotions nous rendent vivants et nous épuisent. Comment fonctionnent-elles ? A quoi servent-elles ? Pourquoi sont-elles
aussi débordantes chez les enfants ? Et surtout comment doit-on les accompagner pour permettre à l’enfant de grandir en
autonomie.

LYON : 11/02 & 12/02/2020 -

GRENOBLE : 02/06 & 03/06/2020

ACCOMPAGNER LA FONCTION PARENTALE

/ 330 €

2 jours

Vous êtes souvent sollicités par des parents en questionnement sur leur enfant. Comment les rassurer et parfois dire vos
inquiétudes? Le soutien à la parentalité est une mission centrale. Vous trouverez des outils de communication simples et
puissants pour vous sentir plus compétent dans les relations avec les familles.

LYON : 06/11 & 07/11/2019 - GRENOBLE : 04/12 & 05/12/2019

LIMITES ET DÉBORDEMENTS

/ 330 €

2 jours

Les oppositions répétées et parfois extrêmes de certains enfants sont révélatrices de nos difficultés à exercer sereinement une
autorité juste et équilibrée. Cette formation propose des outils éducatifs concrets pour construire un référentiel commun de limites et comprendre les comportements afin de proposer des activités adaptées, socialisantes ou évacuatrices.

LYON : 13/05 & 03/06/2020 -

GRENOBLE : 06/05 & 27/05/2020

LA MOTRICITÉ LIBRE

/ 330 €

2 jours

Le développement moteur est une source inépuisable d’exploration et de plaisir pour l’enfant. Les attitudes et les gestes des
adultes qui l’entourent peuvent lui permettre de grandir librement dans ses mouvements et dans son corps. Cette formation vous
permettra de mieux en repérer les étapes et les attitudes soutenantes.

LYON : 19/11 & 20/11/2019 - GRENOBLE : 16/06 & 17/06/2020

JEUX ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

/ 330 €

3 jours

L’agencement des locaux, du mobilier, le choix et la quantité des jeux en libre accès ont un impact sur l’attention et l’agitation
des enfants. Cette formation vous donnera des éclairages concrets pour favoriser l’exploration du jeune enfant, identifier la
juste place de l’adulte et diminuer l’agressivité au sein des groupes d’enfants.

LYON : 07/04 & 08/04 & 17/04/2020 - GRENOBLE : 26/11 & 27/11 & 06/12/2019

/ 495 €

SUITE PAGE 6
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FORMATIONS
POUR LES PROFESSIONNELS PETITE ENFANCE

ÉVEIL DE L’ENFANT ET DE SA FAMILLE

LA MUSIQUE ET LE JEUNE ENFANT

2 jours

Découvrir que toute expérience sonore est potentiellement musicale, permet de libérer sa propre créativité. L’essentiel
est d’être curieux et joueur. Redécouvrir le plaisir d’écouter et de jouer avec les sons, de le partager et le transmettre.
Ces deux jours de formation permettent d’aborder toute une palette d’activités pour faire vivre, chacun à sa façon, la
musique en crèche.

LYON : 30/03 & 31/03/2020

- GRENOBLE : 16/03 & 17/03/2020

LE LANGAGE CHEZ LE JEUNE ENFANT

/ 330 €

2 jours

Le langage oral du jeune enfant débute bien avant les premiers mots. Il est un levier majeur de soutien à la réussite des
apprentissages. Les professionnels peuvent par des gestes et attitudes simples soutenir efficacement la découverte de la parole.
Ancrée sur des études scientifiques et une réelle connaissance du terrain, cette approche permet une motivation et une montée
en compétences des professionnels pour favoriser les échanges dès le plus jeune âge.

LYON : 14/01 & 15/01/2020 - GRENOBLE : 24/03 & 25/03/2020

L’ACCUEIL D’UN ENFANT À BESOINS SPÉCIFIQUES

/ 330 €

2 jours

Les professionnels petite enfance sont les premiers acteurs du repérage et de l’accompagnement des enfants souffrant de troubles
neuro-développementaux. Cette formation vous permettra de connaitre la réglementation qui encadre l’accompagnement de ces
enfants et d’affiner votre regard afin de repérer les signes d’alerte et d’adapter votre posture.
LYON : NOUS CONTACTER - GRENOBLE : NOUS CONTACTER

LYON : 01/04 & 02/04/2019

-

GRENOBLE : 11/07 & 12/07/2019

SOINS ET MALADIES COURANTES EN CRÈCHE

/ 330 €

/

330 €

1 jour

Découvrir les besoins vitaux de relation et de sécurité du jeune enfant et comment se construit sa relation aux autres. Comment
s’attacher, se séparer, se retrouver.
Avoir une grille de lecture scientifique et pratique des comportements des enfants : signaux en réponse à leur environnement.

LYON : 18/11/2020 - GRENOBLE : 09/03/2020

LE YOGA EN MULTI ACCUEIL

/ 165 €

3 jours

Découvrir et expérimenter le yoga à travers des mises en situation qui vous permettront de repartir avec des rituels et jeux prêts
à l’emploi à répartir à différents moments de la journée en fonction des besoins de l’enfant.

LYON : 22/04 & 23/04 & 24/04/2020 - GRENOBLE : 02/03 & 03/03 & 20/04/2020 / 495 €

6

CYCLE ANNUEL DE FORMATION
MANAGEMENT

4 jours

4 journées dans l’année pour acquérir de nouveaux outils
de communication et partager vos problématiques.
Au sein d’un groupe de 6 à 12 responsables, vous serez
accompagnés pour rompre votre solitude face au quotidien
et acquérir des outils d’évolution dans vos postures
managériales.

LYON : NOUS CONTACTER
GRENOBLE : 28/11/2020 & 23/01/2020
& 19/03 & 04//06/2020
/ 660 €

MANAGEMENT : JEUX DE POUVOIR
OU AUTORITÉ NÉCESSAIRE

2 jours

Comment trouver un juste équilibre dans la relation à
l’Autre et manager en favorisant la prise d’initiative ?
L’analyse transactionnelle permettra d’éclairer et de
mieux comprendre le rôle de chacun dans les interactions.
2 jours pour identifier la position hiérarchique comme
source de protection et de motivation pour les équipes et
de satisfaction pour le responsable.

LYON : 26/03 & 27/03/2020
GRENOBLE : 02/04 & 03/04/2020

/ 330 €

LA FONCTION D’ENCADREMENT
Le rôle de responsable est central au sein d’un lieu
d’accueil. Il s’agit de pouvoir garantir la sécurité des
enfants, les besoins des familles, la dynamique de
l’équipe, la rentabilité financière, la fonctionnalité
des locaux...
Être sur tous les fronts pour désamorcer les difficultés
est une fonction qui garantit la fluidité du fonctionnement et l’épanouissement de tous. Imaginons que
le responsable aussi ait besoin de ressources...

ACCOMPAGNER LA FONCTION
PARENTALE

2 jours

Vous êtes souvent sollicité par des parents en questionnement sur leur enfant. Vous ne savez pas toujours
comment rassurer ou transmettre vos inquiétudes. Le
soutien à la parentalité est une mission à la mode et
indispensable. Vous trouverez des outils de communication
simples et puissants pour vous sentir mieux armés face aux
relations avec les familles.

LYON : 06/11 & 07/11/2019
GRENOBLE : 04/12 & 05/12/2019

/ 330 €

Nous vous proposons des formations spécifiquement
dédiées aux référents techniques et directeurs pour
vous accompagner dans votre fonction managériale.

ÉMOTIONS ET ATTACHEMENT AU
SERVICE DU MANAGEMENT

2 jours

Les émotions sont au cœur de la fonction de direction,
celles des équipes, des enfants, des parents et les vôtres.
Ce stage vous permettra de mieux comprendre la fonction,
et l’origine des émotions et des comportements associés
grâce à l’éclairage de la théorie de l’attachement dans sa
dimension managériale.

LYON : 11/06 & 12/06/2020
GRENOBLE : 16/01 & 17/01/2020

/ 330 €
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FORMATIONS
POUR LES PROFESSIONNELS PETITE ENFANCE

PROJETS SUR SITE

L’ensemble des formations du catalogue peuvent être réalisées en interne pour
vos équipes lors d’une journée « pédagogique ». Nous vous proposons également
plusieurs modules de formation sur site sous forme de projet d’équipe.
Ces formations se réalisent en plusieurs temps : un temps court de présentation et
lancement en équipe (1 réunion en soirée ou en 1/2 journée) puis un intervenant
spécialisé animera des «ateliers». Ceux -ci vous permettront de prendre la main
progressivement sur les activités et de personnaliser au maximum le résultat.
Vous avez un projet, une envie, un besoin. Nous sommes là pour le mettre en œuvre,
n’hésitez pas à nous contacter !
*TARIFS ET DATE À LA DEMANDE
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ANALYSE DE PRATIQUE

MUSIQUE ET ENFANCE

Nous vous proposons des temps entre adultes pour cheminer
sur notre quotidien de professionnels.
Nos intervenants vous accompagneront de façon innovante
par des échanges dynamiques alliant des partages
d’expériences et des apports théoriques.

Formation pratique avec des ateliers sonores
animés par l’intervenant
Progressivement, les professionnels seront accompagnés à
élaborer leur propres propositions concrètes.
Mise à disposition d’un instrumentarium, d’un imagier sonore
et d’un sac à comptines. Observations, retours et analyses.

LIMITES ET DÉBORDEMENTS

PROJET JEUX EN TOUT GENRE ET RÉCUP À GOGO

Afin d’accompagner l’équipe dans la gestion
des oppositions, gestes d’agressivité et autres
débordements, nous élaborerons un référentiel
commun des interdits et des autorisés.
Mise en pratique de techniques de verbalisations
adaptées. Mise en place d’activités :
Défouloirs - Jubilatoires avec des règles de
sécurité - « Soupapes » Symboliques – Créatives.

Une intervenante spécialisée vous accompagnera
progressivement pour animer des temps
de découverte insolite et créer une ludothèque
pas comme les autres. Jouer avec Tout et Rien.
Des temps pour s’émerveiller de la
créativité des enfants face à des objets
insolites issus de récup en tout genre.

LE LANGAGE AU CŒUR DE NOS PRATIQUES

PLURILINGUISME

Aujourd’hui, l’ensemble des recherches s’accordent
pour souligner le rôle fondamental du langage
oral dans le développement des capacités
d’apprentissages des enfants. Des gestes et postures
simples des adultes qui ont un impact
déterminant pour accompagner celui-ci.
Une intervenante vous permettra de mettre en place ces
« petits riens » qui changent tout dans le monde
du quotidien.

Comment faire de la diversité linguistique et culturelle
une richesse et un tremplin dans l’ouverture au monde ?
Cette question vous permettra de développer
les ressources des enfants, des familles
et des acteurs professionnels pour le plaisir
de la découverte.
Des supports adaptés et animés vous seront proposés par
l’intervenant bilingue.

FORMATIONS
POUR LES PROFESSIONNELS PETITE ENFANCE

LA DYNAMIQUE D’ÉQUIPE :
L’ÉVEIL DES CAPACITÉS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES
Travailler avec les enfants nécessite de communiquer entre adultes. Les relations
d’équipe sont sources de soutien et de dynamisme et peuvent aussi avoir besoin
d’évoluer vers des projets constructifs et fédérateurs.
Nous vous proposons des formations pour faciliter la communication et la
dynamique de projet au sein de vos unités.

MIEUX COMPRENDRE ET AJUSTER
SA COMMUNICATION

2 jours

LE STRESS - 2 JOURS
POUR DÉCOMPRESSER

2 jours

La coopération au sein d’une équipe n’est pas un long fleuve
tranquille. Cette formation vous permettra de mieux comprendre
les mécanismes relationnels ; leurs avantages et leurs risques.
Vous pourrez acquérir des outils de communication simples et
concrets afin de renforcer ou d’améliorer vos échanges avec les
collègues et les familles.

Le quotidien auprès de jeunes enfants demande beaucoup de
patience et de gestion de ses propres émotions afin de pouvoir
accompagner celles des enfants. Ces 2 jours vous permettront
de comprendre les mécanismes du stress et d’expérimenter
quelques techniques douces pour le canaliser.

LYON : 09/01 & 10/01/2020
GRENOBLE : 26/02 & 27/02/2020

LYON : 04/06 & 05/06/2020
GRENOBLE : 08/06 & 09/06/2020

/ 330 €

/ 330 €
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FORMATION
DE FORMATEURS ET SUPERVISEURS PETITE ENFANCE

RELATION CARE GIVER - FORMATION DE FORMATEUR

Vous êtes un professionnel de l’enfance ou de la petite enfance et vous souhaitez
faire évoluer votre poste en vous appuyant sur votre connaissance du terrain et en
valorisant votre expérience.
Nous vous proposons une formation très complète de « formateur et superviseur
petite enfance ». A l’issue de cette formation, vous serez capable d’accompagner
les équipes pour leur permettre de développer leurs compétences à travers les
supervisions et/ou formations.
Notre cursus vous permettra d’acquérir :
- Des savoir-faire pour transmettre à des adultes (Méthodologie et outils
pédagogiques).
- Des Savoir-Être qui permettent aux personnes d’être disponibles et actives pour
les apprentissages (posture de formateur).
- Des Savoirs sur le développement psycho-affectif du jeune enfant et la gestions
des relations (contenu des formations).

C’est un parcours qui se déroulera sur une année civile de janvier à Décembre 2020
La certification sera délivrée à l’issue de la formation suite à la présentation d’un
cas concret écrit et oral.
Tarif : Inscription Individuelle - 2800 euros pour l’ensemble du cursus. (règlement
par chèque)
Inscription Formation Continue : 3200 euros (convention et/ou règlement par
mandat administratif).
Ce tarif comprend 19 jours de formation + 1 jour de certification + 1h d’entretien
individuel de mi-parcours.

10

LES FORMATIONS DE SÉCURITÉ

Gestes d’urgence
FGSU Initiale
FGSU recyclage
Premiers secours en crèche
SST : secouriste du travail
Sécurité incendie et manipulation d’extincteur
HACCP
Hygiène en collectivité
Gestes et postures : Prévention liée à l’activité physique

*TARIFS ET DATE À LA DEMANDE
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HALPPY jet services SAS
40, avenue Victor Hugo
69160 Tassin-La-Demi-Lune

07 69 17 63 64

contact@halppy-academy.fr
www.halppy-academy.fr

ouiart.com

SAS AU CAPITAL DE 10 000€ - RCS LYON 80860823600028

