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FORMATION
Connaitre les grandes étapes du 
développement de l’enfant de 0 à 3 ans

À la fin de la formation, le/la participant·e sera capable de : 
• Décrire les éléments clés des sphères du développement de l’enfant sous les

aspects affectif, social, physique, cognitif et émotionnel de l’enfant de 0 à 3 ans.

L’accompagnement de l’enfant dans son quotidien nécessite une représentation 
des étapes clés du développement afin que le/la professionnel·le puisse 
adapter son accompagnement aux capacités de l’enfant.

La formation permet au salarié en activité d’acquérir des connaissances 
nécessaires pour accompagner l’enfant dans son développement et être 
capable de repérer des signes questionnant.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Disposer d’une expérience significative
ou
• Disposer d’une première formation auprès de 

l’enfant de moins de 3 ans

PRÉ-REQUIS
Module 1 : le développement psychomoteur (motricité 
globale et préhension).
Module 2 : le développement sensoriel de l’enfant.
Module 3 : le développement cognitif de l’enfant.
Module 4 : le développement social et affectif de l’enfant 
(la socialisation et l’attachement…).

Dates de démarrage et de fin de formation
Plusieurs sessions. Nous contacter pour plus d’infos.

Lieu de formation
CFA IFIR - Lyon (8ème) 

Durée
8 heures de formation. 
2 journées de 4H en présentiel

FORMATION

Chaque module sera introduit par des cas pratiques. 
La séance sera une occasion pour : 
• des mises en situation, 
• des travaux pratiques, 
• des réflexions,
• des discussions. 
À travers des modules progressifs, le/la stagiaire 
pourra s’approprier les connaissances nécessaires. 

MÉTHODES MOBILISÉES

Pour tout besoin spécifique et toute adaptation, 
consultez notre référente H+ :
Isabelle Henry - ihenry@ifir.fr

ACCESSIBILITÉ AUX PUBLICS EN 
SITUATION DE HANDICAP

La durée estimée entre la demande et le début de la 
formation est comprise entre 15 jours et trois mois en 
fonction du profil du/de la candidat·e, des modalités 
de prise en charge et de la période de l’année.

MODALITÉS & DÉLAIS D’ACCÈS

TARIFS

Contactez votre interlocutrice privilégiée pour un 
accompagnement plus précis !
Héloïse GAMEL · 04 78 77 83 66 · hgamel@ifir.fr

CONTACTS
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Tarif : Nous contacter pour un devis sur-mesure, en 
fonction du nombre de participant·e·s. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Quizz de connaissances sur l’ensemble des

contenus de la formation.
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