
 

  
 

 

Formation Spécial Petite Enfance 

« Reconnaissance du Potentiel et 

renforcement des capacités 

relationnelles » 

Conçue par des professionnels de la 

Petite Enfance et du savoir-être 

 

Parce que travailler dans la petite enfance est 

bien plus profond que de changer des 

couches ou donner un biberon. Les 

compétences sollicitées  au quotidien vont 

bien au-delà des gestes appris, du suivi des 

process et des méthodes certes 

indispensables. La qualité de présence, la 

gestion de ses propres émotions, la 

bienveillance conjuguée à une juste autorité, 

sont déterminantes pour épanouir les 

enfants, et se sentir bien et heureux soi-

même dans son travail. 

En fait, la qualité de notre savoir-être est à la 

base de la qualité de nos savoir-faire. Notre 

façon d’être montre l’exemple aux enfants 

que nous côtoyons quotidiennement.  

CONSTATS  

Très souvent, les professionnels de la Petite 

Enfance n’ont pas été formés dans leurs cursus à 

ces compétences si axiales surtout dans ce métier 

d’accompagnement des tout-petits. Bruits, 

manques de répits avec beaucoup d’enfants, 

sollicitations et disponibilités de tous les instants 

peuvent épuiser même les personnes qui ont 

choisi ce métier par vocation. 

Ce contexte contribue, pour partie, aux enjeux 

majeurs que représentent le turn-over et 

l’absentéisme élevés, qui déstabilisent en tout 

premier lieu les enfants, qui stressent les parents 

et qui désorganisent en permanence les équipes.  
 

 

Aussi, nous vous proposons de travailler 

ensemble (directrice de crèche, managers, 

EJE, auxiliaire de puériculture, référente 

technique, volante…) de manière concrète 

sur le « savoir-être », c’est-à-dire sur notre 

façon d’être auprès des enfants, des parents, 

des collègues, afin de développer plus de 

qualité globale, de joie et d’épanouissement 

au quotidien. 

Une démarche particulièrement adaptée lors 

de l’ouverture d’une nouvelle structure pour 

créer un climat d’équipe positif, sur des bases 

solides et pérennes. 

 

Des professionnels de la Petite Enfance 

et des enfants heureux et épanouis ! 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

A travers cette formation, nous proposons de 

transmettre à tous les acteurs de la Petite 

enfance des repères pour créer pour des 

changements porteurs de sens dans leur 

organisation.  

 Développer la conscience de son propre 

potentiel, et de celui des équipes  (plus de 

confiance, d’affirmation, de positivité…) 

 Travailler son ressenti et mieux gérer ses 

propres émotions 

 Favoriser l’intégration de chacun à sa juste 

place et générer plus de solidarité 

 Passer d’un fonctionnement par le stress 

à un réel ressenti de motivation, 

 Lâcher les peurs et jugements pour 

s’impliquer dans une démarche 

collaborative de qualité… 



 

 Renforcer  les qualités relationnelles 

(prise de recul, discernement, gestion de 

crise, juste autorité…) 

C’est ainsi que nous pouvons créer les bases 

solides et positives lors d’une ouverture de 

structure et des repositionnements majeurs à 

l’échelle d’une équipe, d’un ensemble de parents 

au sein des crèches et micro-crèches existantes.  

 

 

NOTRE PEDAGOGIE  

Ces formations sont construites sur l’ingénierie du 

Leadership Ethique©, un nouveau courant de 

leadership, réellement et de façon cohérente au 

service de l’homme et de la planète. Il permet de 

créer une dynamique d’évolution à la fois 

individuelle et pour la société, en mobilisant en 

profondeur les potentiels de chacun. 

La méthode : La richesse de la pédagogie de cette 

formation repose sur l’alternance entre 

ENSEIGNEMENT et VECU dans le cadre d’une 

approche globale, positive et rigoureuse.   

Enseignement théorique sur la base du Leadership 

Ethique© : Le Repositionnement,   

4 Niveaux de potentiel de l’être humain (tête, 

émotion, corps, intuition), l’estime de soi 

Communication de potentiel à potentiel, le Repère 

Intérieur…,   

Vécu : expériences individuelles ou en groupes. 

 

RESULTATS ATTENDUS 

A travers nos formations inter ou intra, nous 

développons en profondeur l’efficience globale 

des acteurs de la Petite Enfance. Avec un suivi 

dans le temps, nous accompagnons le 

renforcement des compétences relationnelles 

(non-jugement, bienveillance, juste autorité avec 

les enfants et parents…) et organisationnelles 

(créativité, rigueur, sens des responsabilités, 

complémentarité…) par une démarche rigoureuse 

et logique.  

Elle engendre au niveau individuel :  

 une forte prise de conscience de son 

propre potentiel,  

 une plus grande confiance en soi et une 

meilleure affirmation,  

 plus de discernement dans ses décisions, 

 plus de vision globale, 

 une meilleure hiérarchisation des besoins, 

 plus de créativité et d’innovation,  

 un meilleur ratio énergie/résultat,  

 un climat positif et constructif,   

 plus de sens et des repositionnements 

vers la création de plus de valeur. 

Elle engendre au niveau de la crèche :  

 une plus grande prise en compte du 

potentiel des enfants 

 une plus grande motivation et 

mobilisation collective 

 une meilleure synergie et 

complémentarité dans l’organisation des 

projets et des taches 

 une solidarité plus forte et plus 

d’attachement à l’équipe… 

 un climat global plus serein et joyeux 

 

LES FORMATRICES 

 

Sophie CABELLA : Directrice et fondatrice des 

Petits Trésors, Sophie a travaillé pendant 15 ans 

auprès des jeunes enfants tout d’abord en école 

maternelle puis au sein de la micro-crèche. 

Pendant 7 ans, Sophie a enseigné à Living School, 

une école innovante où elle s’est formée au savoir-

être et à la pédagogie développant le potentiel des 

enfants. Elle est diplômée du Parcours pour le 

développement du Leadership Ethique©. Depuis 

2013, elle forme les professionnels de la petite 

enfance, individuellement ou au sein des crèches 

afin d’apporter le savoir-être au plus près des 

équipes et leur permettre de trouver en elles les 

clés pour une meilleure communication et un plus 

bel épanouissement. 



 

 

Carole Beloeil : Fondatrice d’Ethical Way,  

Carole est diplômée de Néoma et du 

Parcours pour le Développement du 

Leadership Ethique©. Maman de 2 

enfants, elle est tout 

particulièrement engagée auprès des jeunes pour 

leur apporter très tôt des repères essentiels 

comme le sens et le développement de leur 

Potentiel. Ethical Way est organisme de 

formation, partenaire des entreprises pour 

accompagner les professionnels à créer plus de 

qualité, de sens et ainsi du bien-être au travail. 

 

TEMOIGNAGES  

Murielle, EJE : "J'ai découvert un nouveau rapport 

aux autres que ce soit aux enfants ou entre 

adultes, j'ai compris le sens du mot bienveillance 

avec vous, et comment on peut l'être au quotidien 

grâce aux petits conseils donnés lors des réunions 

et ateliers: décharge etc ... J'ai pu voir de façon 

concrète le savoir-être, je l'ai vu dans la manière 

que vous avez de comprendre les enfants, mais 

aussi dans l'accompagnement à la gestion de leurs 

émotions. C'était une expérience très 

enrichissante qui m'a amené à repenser 

l'éducation telle qu'on la connaît. Mais aussi à 

réfléchir à la personne que je suis et à l'éducation 

que j'ai reçu, et à l'EJE que je vais être. Du bonheur 

pour moi, merci." 

 

Alexandra, Directrice de crèche : «Carole et 
Sophie sont intervenues auprès de toute l'équipe 
de nos 4 micros-crèches pour redonner du sens à 
leur travail, reconnaître toute la valeur déjà là, 
et  créer ainsi un climat global plus positif. Elles ont 
su par leur ouverture, leur expérience, et leur 
proximité créer la confiance qui a permis aux 
professionnelles, à leurs rythmes, de s'engager 
dans une dynamique d'évolution. Les effets 
aujourd’hui au quotidien sont palpables. Plus 
d'entre-aide et de positivité, plus d'esprit 
d'initiative et de créativité retrouvés, qui profitent 
en tout premier lieu aux enfants de la crèche. Le 
travail sur le savoir-être est le levier qui a permis 
la réussite du repositionnement de notre 
structure vers plus de qualité globale avec plus de 
joie». 

 LES PROCHAINES FORMATIONS 

La formation est conçue sur la base de 2 journées 

à 1 mois d’intervalle puis d’une journée de suivi 

environ un mois après. Les 2 journées permettent 

l’apport de repères essentiels et un premier 

entrainement pratique. La journée de suivi permet 

d’évaluer dans la mise en œuvre terrain, toutes les 

réussites obtenues, et de travailler les situations 

qui restent encore difficiles. Ce suivi dans le temps 

assure une meilleure intégration et aide les 

professionnels à poursuivre leur évolution. Nous 

recommandons un suivi au moins semestriel par la 

suite pour accélérer la dynamique d’équipe.  

 

 

 

CALENDRIER – DATES :  

Ces journées de formation peuvent être planifiées 

sur les temps de journées pédagogiques au cours 

de l’année, ou des samedis. 

 

 

Pour organiser une formation dans votre crèche 

en semaine ou le samedi ou inscrire des 

collaborateurs  à une session inter-crèches, 

contactez-nous :  

carole.beloeil@ethicalway.fr 

contact@lespetitstresors.fr 

 

Tél : 06.52.58.40.23/ 07.71.01.66.17 

et consultez nos sites : 

www.ethicalway.fr  

www.lespetitstresors.fr  
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mailto:contact@lespetitstresors.fr
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