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NOSNOS  FORMATIONSFORMATIONS

Accueil de l’enfant et communication interculturelle 14h 12

Apprendre la communication gestuelle pour mieux communiquer avec l’enfant - Niveau 1 14h 10

Comprendre le rôle et les manifestations des émotions chez l’enfant 14h 23

ALIMENTATION ET LA RELATON AVEC LA NATURE

Accompagnement dans la prise des repas et prévention des troubles alimentaires de 
l’enfant 14h 15

Accompagner et communiquer avec un enfant présentant un trouble du spectre de 
l’autisme 21h 22

ARTS ET LA CULTURE

LANGAGE

PRÉVENTION DES STÉRÉOTYPES

Développement global du jeune l’enfant : les notions fondamentales -Niveau 1 14h 19

Développement global du jeune l’enfant : les notions fondamentales -Niveau 2 14h 20

ACCUEIL OCCASIONNEL

Sensibilisation de l’enfant à la nature et développement de son imaginaire 14h 16

Stéréotypes et égalité de genre  14h 24

Éveil artistique et littéraire 14h 13

Accueillir de manière ponctuelle un enfant à son domicile 14h 18

ACCUEIL DES PARENTS

Trouble du spectre de l’autisme chez l’enfant : collaborer avec tous les intervenants 14h 26



ILS NOUS FONTILS NOUS FONT
CONFIANCECONFIANCE



 QUALIOPI est une nouvelle marque de certifi-
cation qualité des prestataires d’actions de formation. 
QUALIOPI se veut un label d’une démarche de qualité 
pour les acteurs de la formation professionnelle.

 IPERIA oeuvre à la reconnaissance et à la va-
lorisation des métiers de la famille et du domicile 
dans le cadre d’une relation de travail entre un parti-
culier employeur et son salarié. Le label qualité des 
Branches professionnelles des salariés du particu-
lier employeur, délivré par IPERIA, est reconnu par 
le Conseil national de l’emploi, de la formation et de 

l’orientation professionnelles (CNEFOP).

 Toccata accompagne chaque professionnel de la Petite Enfance et du Grand 
Âge en mettant à disposition des dispositifs pédagogiques distanciels, innovants et ef-
ficaces : application de formation accessible depuis smartphone, tablette ou PC, classes 
virtuelles, accompagnement à la VAE, apprentissage, contrat de professionnalisation et 
tout cela : à distance & en digital !

Notre vocation : apporter les compétences, certifications ou diplômes nécessaires afin 
de permettre un accompagnement à domicile de qualité, avec bienveillance et bien-
traitance.

BIENVENUE BIENVENUE ÀÀ  TOCCATATOCCATA
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« Le digital est présent à part entière dans nos vies. Choisissez une expérience 
inédite de formation pour favoriser l’acquisition de connaissances efficacement, 
et ensemble, retrouver ces liens sociaux et moments d’échanges indispensables 

à vos vies, à votre mission d’aidant. »

Nathalie Perrin, Directrice Pédagogique

DÉCOUVREZ 
TOUS NOS AVIS SUR



 « Pour une première expérience, j’apprécie l’outil 
en ligne. Car nous sommes maîtres de notre 

temps de notre disposition mentale et physique 
pour mieux aborder les contenus. »

« La formation m’apporte beaucoup et améliore 
ma motivation pour mon projet professionnel, je 
vous suis très reconnaissante, je vous remercie. »

« L’application est super ! C’est très attractif et 
super ludique ! C’est complet, ça réactualise mes 

connaissances alors que je travaille depuis de 
nombreuses années. »

DÉCOUVREZ 
TOUS NOS AVIS SUR 4.9 /5

TÉMOIGNAGESTÉMOIGNAGES DE NOS  DE NOS 
HEUREUX HEUREUX APPRENANTSAPPRENANTS

L’APPLICATION DE FORMATION TOCCATA

Intuitive et facile à prendre en main

Des activités ludiques, interactives et ciblées par 
le biais de l’intelligence artificielle

Actualités pertinentes et intéressantes

Compatible IOS, Androïd et PC

Des attestations de fin de chapitre et fin de formation

Micro-learning

NOS NOS DISPOSITIFSDISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES PÉDAGOGIQUES
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PNAEE
PLAN DE FORMATION POUR LES PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE

Le PNAEE - Plan national ambition enfance égalité - fait part à rupture de l’augmentation 
des inégalités sociales dès les premiers pas de l’enfant via la mise en place d’un plan de 
formation à destination  des professionnels de la petite enfance

INVESTIR AU PROFIT DE LA PETITE ENFANCE

Ce plan est piloté par le ministère des Solidarités et de la Santé dans le cadre de la stratégie nationale de préven-
tion et de lutte contre la pauvreté

1

2

BÉNÉFICIAIRES

FORMATIONS ÉLIGIBLES

3 DURÉE

Tous les professionnels de la petite enfance (0-3 ans) dont la structure est adhérente à 
un Opco et relevant du domaine professionnel des Entreprises de services à la la per-
sonne (idcc 3127)

Proposées par un organisme de formation en présentiel, distanciel ou blended learning, 
les formations sont axées sur l’une des 7 thématiques ci-dessous :

Langage

Arts et la culture

Alimentation et la relation avec la nature

Accueil occasionnel

Prévention des stéréotypes

Accueil des parents

Numérique

Actions de formation de 14h

Réalisation entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023,

4 DÉMARCHE

Vérifions l’éligibilité de votre projet ensemble, puis joignez votre dossier (convention, 
programme, annexe) à la demande de financement sur MES SERVICES EN LIGNE

PNAEE,PNAEE, QU’EST-CE QUE C’EST ? QU’EST-CE QUE C’EST ?
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THÉMATIQUE N°1THÉMATIQUE N°1
Langage



PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46 
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

De courtes explications théoriques (environ 40% 
du temps) sont immédiatement mises en pratique 
(environ 60% du temps), au travers d’activités va-
riées. La participation active des participants est 
largement privilégiée (exercices pratiques va-
riés). Les apports méthodologiques sont illustrés 
d’exemples.

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques et interactives.
• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange avec 

des formatrices

• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et à nous 
retourner 

• Une coach disponible via le chat de notre application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de prati-
quer la communication gestuelle au sein de son activité tout en 
l’associant à la communication verbale afin d’adapter au mieux 
sa communication avec l’enfant.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• La communication gestuelle et non gestuelle

• L’importance de l’utilisation de la communication gestuelle

• Les bénéfices de la communication gestuelle

• Les bases de la communication gestuelle

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 14 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 14h
Référence : ALCG14-1

APPRENDRE LA COMMUNICATION
GESTUELLE POUR MIEUX 

COMMUNIQUER AVEC L’ENFANT - NIVEAU 1

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


THÉMATIQUE N°2THÉMATIQUE N°2
Arts et la culture



PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46 
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

De courtes explications théoriques (environ 40% 
du temps) sont immédiatement mises en pratique 
(environ 60% du temps), au travers d’activités va-
riées. La participation active des participants est 
largement privilégiée (exercices pratiques va-
riés). Les apports méthodologiques sont illustrés 
d’exemples.

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques et interactives.
• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange avec 

des formatrices

• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et à nous 
retourner 

• Une coach disponible via le chat de notre application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de for-

mation

MODALITÉS

T4
 : 

E
N

C
A

D
R

E
M

E
N

T 
&

 G
E

S
T

IO
N

S
O

M
M

A
IR

E
P

R
E

N
D

R
E

 
R

E
N

D
E

Z
-V

O
U

S

12

À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure d’intégrer 
les différences culturelles dans l’exercice de son métier et de 
consolider ses relations avec les familles.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• L’importance de la compréhension des différences culturelles au sein des familles

• Les habitudes des enfants selon les cultures

• La diversité de l’éducation selon les cultures

• La communication non verbale comme aide

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 14 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 14h
Référence : ADLE14

ACCUEIL DE L’ENFANT ET 
COMMUNICATION INTERCULTURELLE

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46 
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

De courtes explications théoriques (environ 40% 
du temps) sont immédiatement mises en pratique 
(environ 60% du temps), au travers d’activités va-
riées. La participation active des participants est 
largement privilégiée (exercices pratiques va-
riés). Les apports méthodologiques sont illustrés 
d’exemples.

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques et interactives.
• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange avec 

des formatrices

• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et à nous 
retourner 

• Une coach disponible via le chat de notre application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de propo-
ser un espace sécurisant pour la lecture des histoires aux en-
fants et de mettre le livre au coeur de son accompagnement
dans le développement de l’enfant et de sa créativité. 

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• L’importance de la sensibilisation à l’environnement chez l’enfant

• Le développement de l’imaginaire de l’enfant grâce à l’environnement

• Les différents outils nécessaires aux activités créatives à moindre coût

• La nature comme outil pédagogique

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 14 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

ÉVEIL ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 14h
Référence : EAEL14

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


THÉMATIQUE N°3THÉMATIQUE N°3
Alimentation et relation avec 

la nature



PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46 
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

De courtes explications théoriques (environ 40% 
du temps) sont immédiatement mises en pratique 
(environ 60% du temps), au travers d’activités va-
riées. La participation active des participants est 
largement privilégiée (exercices pratiques va-
riés). Les apports méthodologiques sont illustrés 
d’exemples.

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques et interactives.
• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange avec 

des formatrices

• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et à nous 
retourner 

• Une coach disponible via le chat de notre application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de trans-
mettre l’acquisition d’habitudes alimentaires saines, d’accompa-
gner l’enfant dans sa prise de repas, et de déceler les troubles 
alimentaires chez l’enfant.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Les fondements d’une alimentation saine

• Les principaux troubles et allergies alimentaires

• Les risques liés à une mauvaise alimetation

• Les signaux d’alerte concernant les différents troubles alimentaires

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 14 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

ACCOMPAGNEMENT DANS LA PRISE DE
REPAS ET PRÉVENTIONS DES TROUBLES

ALIMENTAIRES DE L’ENFANT

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 14h
Référence : ADLP14

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/24ZQ07uKP/presentation-toccata
https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46 
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

De courtes explications théoriques (environ 40% 
du temps) sont immédiatement mises en pratique 
(environ 60% du temps), au travers d’activités va-
riées. La participation active des participants est 
largement privilégiée (exercices pratiques va-
riés). Les apports méthodologiques sont illustrés 
d’exemples.

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques et interactives.
• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange avec 

des formatrices

• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et à nous 
retourner 

• Une coach disponible via le chat de notre application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de sen-
sibiliser l’enfant à l’environnement et de se servir de la nature 
de proximité comme un outil participant au développement de 
l’enfant, de son imaginaire et de sa créativité. Il saura analyser 
les potentiels de l’environnement de proximité et d’un site en 
particulier. 

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• L’importance de la sensibilisation à l’environnement chez l’enfant

• Le développement de l’imaginaire de l’enfant grâce à l’environnement

• Les différents outils nécessaires aux activités créatives à moindre coût

• La nature comme outil pédagogique

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 14 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 14h
Référence : SDLA14

SENSIBILISATION DE L’ENFANT À 
LA NATURE ET DÉVELOPPEMENT 

DE SON IMAGINAIRE

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


THÉMATIQUE N°4THÉMATIQUE N°4
Accueil occasionnel



PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46 
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

De courtes explications théoriques (environ 40% 
du temps) sont immédiatement mises en pratique 
(environ 60% du temps), au travers d’activités va-
riées. La participation active des participants est 
largement privilégiée (exercices pratiques va-
riés). Les apports méthodologiques sont illustrés 
d’exemples.

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques et interactives.
• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange avec 

des formatrices

• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et à nous 
retourner 

• Une coach disponible via le chat de notre application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de com-
prendre les différents types d’accueils occasionnels et de re-
connaître les différents profils socio-économiques des familles 
dans le but de participer à l’égalité des chances dès le plus 
jeune âge.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• L’importance de la prise en compte des diversités culturelles et sociales

• Les dispositifs de mise en place d’un accueil chaleureux et sécurisant

• Les enjeux d’accueillir chaque enfant dans sa singularité

• L’importance du recueil d’informations

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 14 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 14h
Référence : ADMP14

ACCUEILLIR DE MANIÈRE PONCTUELLE 
UN ENFANT À SON DOMICILE

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46 
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

De courtes explications théoriques (environ 40% 
du temps) sont immédiatement mises en pratique 
(environ 60% du temps), au travers d’activités va-
riées. La participation active des participants est 
largement privilégiée (exercices pratiques va-
riés). Les apports méthodologiques sont illustrés 
d’exemples.

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques et interactives.
• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange avec 

des formatrices

• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et à nous 
retourner 

• Une coach disponible via le chat de notre application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de contri-
buer au développement global du jeune enfant selon ses be-
soins, son rythme et les différents temps du quotidien.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Connaître les soins d’hygiène de base et les besoins nutritionnels

• Connaître les différents types de jeux et activités du jeune enfant

• Comprendre l’importance des rythmes biologiques du jeune enfant

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 14 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 14h
Référence : DGDJ14-1

DÉVELOPPEMENT GLOBAL DU 
JEUNE ENFANT : LES NOTIONS 
FONDAMENTALES - NIVEAU 1

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46 
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

De courtes explications théoriques (environ 40% 
du temps) sont immédiatement mises en pratique 
(environ 60% du temps), au travers d’activités va-
riées. La participation active des participants est 
largement privilégiée (exercices pratiques va-
riés). Les apports méthodologiques sont illustrés 
d’exemples.

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques et interactives.
• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange avec 

des formatrices

• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et à nous 
retourner 

• Une coach disponible via le chat de notre application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de for-

mation

MODALITÉS

T2
 -

 A
C

C
O

M
PA

G
N

E
M

E
N

T 
A

U
 Q

U
O

T
ID

IE
N

S
O

M
M

A
IR

E
P

R
E

N
D

R
E

 
R

E
N

D
E

Z
-V

O
U

S

20

À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de contri-
buer au développement global du jeune enfant selon ses be-
soins, son rythme et les différents temps du quotidien.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Connaître les soins d’hygiène de base et les besoins nutritionnels

• Connaître les différents types de jeux et activités du jeune enfant

• Comprendre l’importance des rythmes biologiques du jeune enfant

• Maîtriser les différents moyens de portage du jeune enfant

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 14 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 14h
Référence : DGDJ14-1

DÉVELOPPEMENT GLOBAL DU JEUNE
ENFANT : LES NOTIONS FONDAMENTALES

NIVEAU 2

• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-
diques et interactives.

• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et à nous 

retourner

• Une coach disponible via le chat de notre application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de for-

mation

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


THÉMATIQUE N°5THÉMATIQUE N°5
Prévention des stéréotypes



PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46 
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

De courtes explications théoriques (environ 40% 
du temps) sont immédiatement mises en pratique 
(environ 60% du temps), au travers d’activités va-
riées. La participation active des participants est 
largement privilégiée (exercices pratiques va-
riés). Les apports méthodologiques sont illustrés 
d’exemples.

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques et interactives.
• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange avec 

des formatrices

• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et à nous 
retourner 

• Une coach disponible via le chat de notre application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure d’ac-
compagner et de communiquer avec un enfant présentant un 
trouble du spectre de l’autisme tout en facilitant les échanges et 
les intéractions sociales.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• L’importance d’une communication verbale et non verbale adaptée

• Adopter une attitude et posture adaptée à l’enfant présentant un trouble du spectre de l’autisme

• Les actions à entreprendre pour favoriser l’insertion sociale de l’enfant présentant un trouble du spectre de l’au-

tisme

• Le rôle des aidants et des professionnels nécessaires à la bonne prise en charge de l’enfant présentant un TSA

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 14 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 14h
Référence : AECAP14

ACCOMPAGNER ET COMMUNIQUER AVEC
UN ENFANT PRÉSENTANT UN 

TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46 
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

De courtes explications théoriques (environ 40% 
du temps) sont immédiatement mises en pratique 
(environ 60% du temps), au travers d’activités va-
riées. La participation active des participants est 
largement privilégiée (exercices pratiques va-
riés). Les apports méthodologiques sont illustrés 
d’exemples.

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques et interactives.
• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange avec 

des formatrices

• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et à nous 
retourner 

• Une coach disponible via le chat de notre application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de com-
prendre l’importance de la place des émotions dans le dévelop-
pement de l’enfant.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• La place des émotions chez l’enfant

• Le rôle du professionnel dans l’aide à l’appréhension des émotions de l’enfant

• L’écoute et l’observation des émotions de l’enfant

• La distinction des émotions de l’enfant

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 14 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 14h
Référence : CLRE14

COMPRENDRE LE RÔLE ET LES
MANIFESTATIONS DES ÉMOTIONS

CHEZ L’ENFANT

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46 
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

De courtes explications théoriques (environ 40% 
du temps) sont immédiatement mises en pratique 
(environ 60% du temps), au travers d’activités va-
riées. La participation active des participants est 
largement privilégiée (exercices pratiques va-
riés). Les apports méthodologiques sont illustrés 
d’exemples.

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques et interactives.
• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange avec 

des formatrices

• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et à nous 
retourner 

• Une coach disponible via le chat de notre application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de mettre 
en place un plan d’action qui vise à consolider l’égalité des filles 
et des garçons chez les enfants tout en oeuvrant contre les sté-
réotypes de genre au quotidien.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Les repercussions liées aux stéréotypes de genre sur le dévelopement du jeune enfant

• Les fondamentaux de la valorisation de l’enfant pour ses qualités personelles

• L’importance des jeux non genrés

• L’observation des enfants accueillis

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 14 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 14h
Référence : SEED14

STÉRÉOTYPES ET ÉGALITÉ DE GENRE

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


THÉMATIQUE N°6THÉMATIQUE N°6
Accueil des parents



PUBLIC

Demandeur d’emploi, salarié en poste, entreprise, étudiant. 

Ce parcours constitue un élément indispensable pour toutes 
les personnes ayant une fonction (de terrain, administrative 
ou d’encadrement) dans une structure de la petite enfance 
ainsi que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires 
d’un diplôme requis avec un métier de la petite enfance. 

Il constitue un complément et des révisions indispensables 
pour les personnes diplômées ou expérimentées.

Savoir  lire  et  écrire  français.  

Cette  application  mobile  est  simple  et  intuitive dans son 
usage, cependant, il est proposé de former les responsables 
de secteur de chaque client, à l’installation et à l’utilisation de 
cette application.

Toccata peut également organiser un temps  de présence vir-
tuelle,  dans  l’entreprise  pour accompagner  le démarrage 
du  parcours. 

DURÉE

TARIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Vous pouvez nous contacter :par téléphone au 01 76 46 
06 28 ou par mail à l’adresse :
contact@toccata-formation.com pour plus d’informa-
tions.

De courtes explications théoriques (environ 40% 
du temps) sont immédiatement mises en pratique 
(environ 60% du temps), au travers d’activités va-
riées. La participation active des participants est 
largement privilégiée (exercices pratiques va-
riés). Les apports méthodologiques sont illustrés 
d’exemples.

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES + DE LA FORMATION
• Des cours synthétiques couplés à des activités lu-

diques et interactives.
• Des jeux pédagogiques et des vidéos 
• Des classes virtuelles et des temps d’échange avec 

des formatrices

• Des travaux dirigés pour appliquer le cours et à nous 
retourner 

• Une coach disponible via le chat de notre application 
• Des attestations de fin de chapitre et de fin de for-

mation
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À l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de propo-
ser un accueil adapté aux spécificités de chaque enfant tout en 
travaillant en collaboration avec tous les intervenants et profes-
sionnels.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Les impacts du TSA dans la relation avec les proches

• L’importance d’un accompagnement adapté

• Les différentes ressources et aides dans la prise en charge des enfants atteints d’un TSA

• La mise en place d’actions concrètes adaptées à l’enfant atteint d’un TSA

L’apprenant acquiert des connaissances sur 
l’application mobile pendant une durée de 14 
heures. Il peut revenir, autant de fois qu’il le sou-
haite sur les notions et exercices contenus dans 
l’application.

Cette formation s’effectue avec classe 
virtuelle : 14h
Référence : TDSD14

TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME
CHEZ L’ENFANT : COLLABORER AVEC

TOUS LES INTERVENANTS

https://toccata.pipedrive.com/scheduler/8k9pMzC5/presentation-de-toccata


04 84 80 00 06

https://toccata-formation.com/
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