Programme de formation
Mieux appréhender et perfectionner des compétences de gestionnaire

OBJECTIFS

PUBLIC ET PRE-REQUIS






Améliorer le fonctionnement de l’établissement
Optimiser la gestion financière de l’établissement
Optimiser les ressources matérielles et humaines
Inscrire l’établissement dans une démarche continue d’amélioration des
pratiques pour un accueil de qualité

Avoir une expérience en tant que directeur ou directeur adjoint d’un EAJE
Pas de pré-requis ni de modalités d’accès spécifiques
Cadre légal
Confronter la vision de la fonction de responsable de structure à la lumières des
principaux décrets.
 Compétence 1 : Analyser les évolutions des différents décrets (2000, 2007, 2010),
 Compétence 2 : Comprendre les évolutions des différents décrets (2000, 2007,
2010)
Support : Les décrets relatifs aux établissements et services d'accueil des enfants de
moins de six ans

CONTENU DE FORMATION

Cadre financier
Comment exploiter au mieux les nouvelles règles de financement PSU sur un territoire.
 Compétence 3 : Comprendre la réforme des financements CAF (PSU)
 Compétence 4 : La PSU, en analyser les enjeux pour mieux les intégrer
Support : La lettre-circulaire Cnaf n°2011-105 du 29 juin 2011 portant sur la prestation
de service unique
Le projet d’établissement
 Compétence 5 : Animer la réflexion d’équipe autour du Projet d’établissement en y
intégrant les contraintes financières et règlementaires de la PSU, trouver des leviers
et des perspectives à investir

DUREE

PROFIL DES INTERVENANTS

EVALUATION
NOMBRE DE PARTICIPANTS
DATES

2 journées – 14 h de formation
Professionnelle ayant 15 ans d’expérience en tant que directrice d’une association
gérant plusieurs établissements
Formatrice au SERFA (DU et Licence professionnelle Management des Etablissement
d’Accueil de Jeunes Enfants)
Diplômée CAFDES
Exercices de mises en situation professionnelle tout au long du stage de formation
10 personnes maximum
9 et 10 octobre 2017

LIEU

MOYENS PEDAGOGIQUES

COUT DE FORMATION
FORMALISATION A L’ISSUE
DE LA FORMATION

CFEJE
22 avenue Kennedy
68200 Mulhouse
Apport théorique
Powerpoint
Echanges entre les participants à partir d’expériences et/ou de questions des stagiaires
300 € pour les 2 journées de formation, par stagiaire
Attestation de présence à l’issue de la formation
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