Coopérer

Diriger un établissement d’accueil
de jeunes enfants associatif
Cette formation à l’attention des directions d’EAJE permet le développement de
compétences complémentaires aux savoir-faire initialement acquis, en termes de gestion
de projet, de gouvernance associative, de management, d’organisation et de gestion
administrative et financière.
Fortement lié au type de gestion de la structure, une association gérée par des parents, la
fonction même de direction peut être impactée en termes de sens et de posture.
La formation proposée vise ainsi à :
- Renforcer la pratique professionnelle des directeur.trice.s d’EAJE à travers des apports de
méthodologies, de techniques et d’outils
- Renforcer les compétences spécifiques à la fonction exercée au sein d’un établissement
d’accueil de jeunes enfants en gestion associative
- Mettre en réseau en vue de développer une culture commune et générer des échanges
entre professionnel.le.s

Public

Intervenant

Directeurs.trice.s d’EAJE associatifs ou
salarié.e.s en évolution sur un poste de
direction

La formation est construite et animée par les
acteurs de la branche ALISFA : Acepp, Elisfa,
UCS13

Pré-requis : relatif au public

Objectifs
l Acquérir ou actualiser ses connaissances
des fondamentaux des missions et de la
réglementation
l Approfondir ses compétences à concevoir
et mettre en œuvre des projets en référence
au projet d’établissement et animer l’équipe
professionnelle autour du projet
l Acquérir et développer des connaissances
et des techniques en management
l Savoir organiser le travail et mobiliser son
équipe sur le projet
l Savoir gérer financièrement et
administrativement sa structure

Contenu
l La fonction de direction d’établissement de
jeunes enfants en gestion associative (1 jour)
l Projet et accueil de jeunes enfants (1 jour)
l Mode de gestion associatif et vie statutaire
d’un EAJE associatif (1 jour)
l La responsabilité d’équipe : le cadre légal
(1 jour)
l Manager l’équipe d’un EAJE associatif :
animation collective et relation individuelle
(2 jours)
l La gestion financière ( 3 jours)
l Gestion administrative et organisation du
travail spécifiques à un EAJE (1 jour)

Méthode Pedagogique
Démarche participative, mises en
situation et ateliers, apports théoriques et
méthodologiques, expérimentation d’outils et
de techniques directement utilisables sur le
terrain

S’inscrire
Durée : 10 jours
Dates et lieu : 11 et 12 mars, 8 et 9 avril, 17 et 18 mai,
17 et 18 juin, 1er et 2 juillet 2021 à Aix-en-Provence
Tarif par participant.e : gratuit (ACT) pour les structures
de la branche ALISFA
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