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Formation et Perfectionnement au Portage des Bébés 
 

FPPB représenté par Emilie LOZANO 
Déclaration enregistrée sous le le N°76-30-04013-30 auprès du Préfet de la région Occitanie 

Numéro SIREN de l’organisme de formation : 801 756 149 
06 64 74 36 46  emilie.lozano@fppb.fr 

145 chemin de la garriguette 30310 Vergeze 

 

 Programme : Comprendre les enjeux liés à la formation des EAJE et 

assistantes maternelles (8h) 

 

Objectifs de formation 

Cette formation a pour but de proposer aux professionnel(le)s formés au portage des bébés un éclairage sur 

les besoins de formation des EAJE et assistantes maternelles ainsi que sur les démarches nécessaires à leur 

mise en œuvre. 

 

A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de : 

• Comprendre le contexte lié aux demandes de formation 

• Comprendre le cadre français pour proposer des interventions  

• Adapter les objectifs d’une prestation et calculer son prix 

 

Organisation et fonctionnement de la formation 

• Public visé : Professionnel(le)s formés au portage des bébés 

• Prérequis : Avoir suivi une formation au portage des bébés 

• Durée totale de la formation : 2 x 3h30 (de9h00-12h30) + 1h de travail autonome 

• Tarif : Sans prise en charge 130€ / Avec prise en charge 210€ 

• Mode d’organisation pédagogique : A distance en inter-entreprise.  

• Lieu de formation : Zoom 

• Nombre de participant maximum : 6 

 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre 

• Moyens pédagogiques : Projection d’un diaporama avec exposés théoriques. Mise en commun des 

expériences et des pratiques, brainstorming et étude de groupe autour des travaux des stagiaires. 

• Moyens techniques : Salle de réunion Zoom, programme, livret de formation reprenant le diaporama 

avec un encart pour la prise de notes pendant la formation et un dossier pédagogique. 

• Moyens d’encadrements : Voir CV du formatrice ci-joint 

 

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats 

• Suivi de l’exécution : Feuilles de présences virtuel (Edusign) et attestation de présence individuelle. 

• Appréciation des résultats : Contrôle continu (restitution des points clefs à la fin de chaque module), 

travaux personnels 
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Contenu de formation 

 

MODULE 1 (3h30)  
 
Accueil  
Présentation formateur  
Présentation stagiaire  
 
Objectif de la formation et du dossier pédagogique remis aux stagiaires 
 
Le portage, un besoin grandissant dans le milieu de la petite enfance 
Un public particulier aux moyens limités 
 
Peut-on proposer des prestations sans être Organisme de Formation ? 
 
Pause 15 min  
 
Proposer une réponse adaptée à chaque sollicitation 
Les outils pédagogiques : une formation ça n’est pas une conférence ! 
 
IPERIA, les OF labélisés et la formation des assistantes maternelles 
 
Présentation du travail pour le module 2 
 
Points clefs  
 
 
MODULE 2  (3h30) 
 
Accueil  
Débrief 
 
Etude des travaux des stagiaires 
 
Pause 15 min  
 
Pourquoi devenir Organisme de Formation ? 
 
Les démarches pour obtenir un numéro d’enregistrement auprès des DIRECCTE 
 
Points clefs 
 
Bilan  
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