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ECOUTER, REGARDER, COMMUNIQUER AUTREMENT
Les dernières découvertes scientifiques, en particulier celles des neurosciences, ont profondément
modifié la compréhension des besoins et compétences des bébés et jeunes enfants.
Depuis 2005, notre expertise de terrain innovante, un savoir-faire unique auprès des acteurs de la
petite enfance, au service d'une démarche de réflexion sur la bienveillance et la bien-traitance auprès
des jeunes enfants démontrent aujourd'hui un besoin fort de mise en cohérence entre la formation
continue des professionnel.les et l'accompagnement des familles.

SIGNES2MAINS
POURSUIT SON APPROCHE INNOVANTE:
Pédagogie active
En proposant des
formations s'appuyant sur
la diversification des
méthodes pédagogiques
pour rendre le stagiaire
acteur de son parcours de
formation et de ses
apprentissages

Pédagogie inversée
En donnant accès aux
ressources en amont de la
formation afin que le
temps en présentiel soit
plus interactif et centré sur
la mise en pratique des
connaissances

Pédagogie enrichie
En proposant une
combinaison de temps de
formation, à distance et en
présentiel, et différents
types de ressources pour
s'adapter aux préférences
d'apprentissages des
stagiaires

Une formation interactive et dynamique

Les +
des pédagogies actives et inversées

Autonomie

- Devenir acteur de ses apprentissages
- S'organiser selon ses propres contraintes
- Développer des compétences qui impactent son
travail au quotidien, en apprenant par l'échange
avec ses pairs, avec l'intervenant.e.

Optimiser son temps

Permettre de moduler et fractionner, selon son
rythme les temps de formation avec, si besoin,
possibilité de l'intégrer à son temps de travail.

Moins de déplacements

Partir en formation moins longtemps, et ainsi
réduire les coûts liés au transport et à
l'hébergement et adoucir l'impact du temps de
formation sur la vie personnelle et professionnelle

Un choix plus large

Une grande variété des ressources permet de
bénéficier d'un accès à une pluralité des supports :
vidéo, audio, écrit...

Un accès plus rapide à la formation

L'usage des outils numériques permet un accès
interactif et plus rapide à l'expertise des
intervenants extérieurs, reconnus dans leur
domaine.

Renforcer les partages d'expériences

Une manière de travailler plus active, soutenue par
des échanges réguliers et optimisée par une
analyse de pratique annuelle

Des compétences transférables

Développer une capacité à apprendre en
autonomie, à utiliser des ressources en ligne, et à
travailler en mode collaboratif

Le dispositif de votre formation
FORMATION EN PRÉSENTIEL

TRAVAIL PERSONNEL

La formation en présentiel reste le
dispositif de regroupement majoritaire.
Elle se dynamise en intégrant des
méthodes d'apprentissage plus
interactives et des approches
pédagogiques variées (mises en
situation, jeux de rôle, vidéos...). Elle
permet d'engager un lien direct avec le
groupe de stagiaires, d'échanger sur la
progression des apprentissages et des
situations professionnelles de chacun.

L'autoformation se traduit par un travail
de recherches documentaires, de
lectures, de création de supports
pédagogiques et aussi par l'acquisition et
l'optimisation des capacités d'analyse, de
synthèse, d'organisation, de prise
d'initiatives, de travail collaboratif,
d'adaptation et d'autonomie.

WEBINAIRES
FORMATION À DISTANCE
La formation à distance combine et
organise des ressources au sein d'un
scénario pédagogique visant à atteindre
des objectifs d'apprentissage pour les
stagiaires.
Elle permet aussi aux apprenant.e.s de
bénéficier d'un accompagnement sous
forme d'un tutorat qui peut être collectif
ou individuel.

E.COMMUNAUTÉ
Deux plateformes virtuelles de type
réseau social permettront de s'informer,
de partager, d'échanger et de se former
entre pairs.

Ces séminaires en ligne permettent de
réunir en temps réel sur Internet, des
participant.e.s et un.e intervenant.e qui
peuvent notamment échanger sur des
questions de travail ou de pratiques
professionnelles, visionner des
documents, des vidéos, réaliser des
sondages, partager leur écran.

STAGES D'OBSERVATION
(concerne uniquement la formation de
formateur)
L'immersion dans une pluralité de
structures petite enfance permet non
seulement d'appréhender des réalités du
secteur, mais aussi d'affiner sa propre
posture d'intervenant, loin de tout
jugement et interprétation.

Un accompagnement de qualité
Depuis 2005 Signes2mains s'est attaché à accompagner les
professionnel.les de la petite enfance et les familles en
apportant un savoir-faire unique au service d'une démarche de
réflexion sur la bienveillance et la bien-traitance. Un
accompagnement qui se poursuit aujourd'hui, alliant exigence
de qualité et déontologie d'intervention

Ce que le réseau Signes2mains vous propose:

UN ENGAGEMENT
Au sein d'un réseau national puissant,
soutenu par nos partenaires institutionnels
(fonction publique territoriale, AGF, ACEPP,
Isabelle Filliozat, UFNAFAAM....)

LE SOUTIEN À LA CRÉATION
de votre activité indépendante à
destination des familles et des
professionnel.le.s de la Petite Enfance

L'UTILISATION DE L'APPELLATION
PROTEGÉE SIGNES2MAINS
Gage de qualité de votre formation
certifiée Datadock et de vos futures
interventions.

L'UTILISATION DES PLATEFORMES
VIRTUELLES
Réservées au réseau de formateurs et
d'animateurs

UN ACCOMPAGNEMENT À
DIMENSION HUMAINE
Lors de la formation, effectif restreint pour
un confort d'apprentissage optimal, et post
formation, un coaching individualisé

DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS
Pour l'achat des supports pédagogiques
Signes2mains et pour les formations ou
conférences proposées en interne

PARTAGE ET MISE EN RELATION
Avec notre réseau de partenaires
institutionnels

FORMATION D'ANIMATEUR
D'ATELIERS FAMILIAUX

Vous souhaitez offrir un espace de rencontres et d'échanges autour de la parentalité...
Vous souhaitez animer un atelier de communication gestuelle, ludique, joyeux, ouvert à tous, permettant
de découvrir comment la pratique et l'utilisation des Signes2mains® peuvent accompagner et soutenir le
quotidien des familles.
Vous avez une sensibilité pour la parentalité positive, pour la communication dite bienveillante, pour le
respect du statut de l'enfant et de sa dignité... Cette formation est faite pour vous !
TROIS SESSIONS:
LA FORMATION SE COMPOSE DE:
- 40h de formation comprenant:
- Des modules en distanciel (webinaires
et e.learning)
- 3 jours en présentiel (module de base)
- Des webinaires
- Du travail personnel
- Des ateliers expérimentaux
- Un dossier de formation
- Une certification

Hiver
Présentiel : 12, 13 et 14 mars 2022
certification le 11 juin 2022
Eté :
Présentiel: 1, 2 et 3 juillet 2022
Certification le 1 octobre 2022
Automne
Présentiel: 7, 8 et 9 octobre 2022
certification le 10 décembre 2022

Pour plus de renseignements, nous contacter
formation.formateur@signes2mains.fr
Héloïse : 06.98.30.46.38

Tarifs:
Formation complète:
Individuel: 550€
Prise en charge professionnelle: 800€
Module de base (uniquement pour les
personnes inscrites à la formation de
formateur
Individuel: 420€
Prise en charge professionnelle: 670€
(ces tarifs n'incluent pas les
repas et l'hébergement)

FORMATION DE
FORMATEUR PETITE ENFANCE

Signes2mains label pionnier, 1er centre à avoir accompagné les professionnels du secteur petite enfance à la communication
gestuelle associée à la parole, 15 ans de terrain et d'analyse de la pratique, un réseau de formateurs coopératifs, pour ancrer
une vraie politique petite enfance.
Plus de 5000 professionnels formés, 5 partenariats exclusifs, un lien fort avec la fonction publique et territoriale.
Les intelligences relationnelles, émotionnelles, la communication bienveillante au coeur des pratiques éducatives et de soins
vous passionnent. Vous êtes animateur-trice d'ateliers, formateurs-trices, professionel-les de la petite enfance, vous souhaitez:
- développer votre potentiel de transmission ainsi que votre activité collaborative en intervenant auprès de professionnels de la
petite enfance et du secteur médico-social.
- proposer des prestations de formation, développer des partenariats, travailler en équipe et en réseau.
Pré-requis: avoir suivi le module de base de la formation d'animateur Signes2mains.
LA FORMATION SE COMPOSE DE:
- 97h de formation comprenant:
- Des modules en distanciel (webinaires
et e.learning)
- 4 jours en présentiel
- Un travail de recherche personnel
- Des stages pratiques sur le terrain,
d'observation et de co-animation
- Un dossier de formation
- Une certification

Tarifs:

DEUX SESSIONS:
11, 12, 13 et 14 mars 2022
certification le 2 juillet 2022

Individuel: 900€
Prise en charge
professionnelle: 1800€
( ces tarifs n'incluent pas les
repas et l'hébergement)

Pour plus de renseignements, nous contacter
formation.formateur@signes2mains.fr
Sandrine: 06.78.69.08.53

Fiche de Pré-inscription*
*vous pouvez remplir ce document depuis votre ordinateur, soit avec le logiciel pdf, soit en ligne avec un site gratuit comme ilovepdf

Nom: .......................................................

Prénom: ..........................................

Profession actuelle: .................................. Statut: .................................................
Date de naissance: .................................................................................................
Adresse: ....................................................................................................................
CP................................... Ville: .................................................................................
Téléphone: ................................ Email: ..................................................................

Je me pré-inscris à la formation d'animateur:
Session Hiver
Session Printemps
Session Automne
Conditions d'admission: envoyer CV et lettre de motivation avec ce document de préinscription.
Suite à l'étude de votre dossier, nous vous recontactons pour la validation de votre inscription.
Une convention de formation vous sera adressée et sera à nous retourner avec un chèque
d'accompte de 150€ (non encaissé jusqu'à 30 jours avant la formation).

Je me pré-inscris à la formation de formateur
Conditions d'admission:
envoyer CV, lettre de motivation et vidéo de présentation de votre projet (6 à 10 minutes)
avec ce document de pré-inscription.
Suite à l'étude de votre dossier, nous vous recontactons pour un entretien en visioconférence.
Après la validation de votre inscription, une convention de formation vous sera adressée et
sera à nous retourner avec un chèque d'accompte de 300€ (non encaissé jusqu'à 30 jours
avant la formation).
Pré-requis: suivre le module en présentiel de la formation d'animateur.

