
La Communication en EAJE 
 
 
Mieux se comprendre et comprendre l'Autre, adulte et enfant, pour mieux 
communiquer et vivre ensemble au quotidien. Renforcer la cohésion d'équipe et 
harmoniser les pratiques. Échanger plus sereinement sur les besoins et émotions de 
chacun, petits et grands.  

 
Public : Professionnels de la petite enfance et de l'enfance/ Gestionnaires EAJE et porteurs 
de projets. Personnel paramédical et libéral tels que psychomotriciens, intervenants en 
soutien à la parentalité. 
 
Pré-requis: francais lu et parlé 
 
Durée : 1 journée, soit 7h 
 
Lieu : Présentiel 
 
Tarif : Détail des tarifs dans les modalités 
 
Formateurs : Julie BLAIX 
 
Contact : 06 73 13 44 63 
 
Objectifs  

Identifier les différents modes et moyens de communication avec les adultes / avec les 
enfants de moins de 3 ans 

Comprendre les enjeux d’une communication assertive et non violente avec les collègues & 
les familles 

Apprendre à s'affirmer de manière positive et constructive 

Comprendre les enjeux de la communication positive avec les enfants de moins de 3 ans 

Enrichir sa pratique grâce à des outils concrets 

 
Contenu 

La communication verbale et non verbale entre adultes, en équipe et avec les parents 
:Définir les modes de communication, ce qu'ils impliquent. Apprendre à les identifier et à 
s'en servir 

La communication assertive et positive: Exprimer ses besoins, écouter ceux des autres, et 
trouver des solutions satisfaisantes pour tous 



La communication positive et bienveillante avec les enfants: Connaître et comprendre le 
développement de la communication chez l'enfant de moins de 3 ans, et adapter sa pratique 

 
Outils et méthodes pédagogiques 
Sondage de pré-formation Support de formation Réflexions et échanges sur la pratique, 
partage d'exercices. Questionnaire de satisfaction. Bibliographie 
 
Avis 

● "Très constructive par rapport à notre facon de communiquer avec les autres", Elodie 
CAP AEPE 
 

● "Formation très enrichissante", Sandra CAP AEPE 
 

● "Contenu très intéressant , puis il y avait en plus des petits travaux de groupe qui 
nous ont permis de mieux comprendre et de faire connaissance" Aurélie, Apprentie 
Auxiliaire de puériculture 
 

● " La formation était intéressante avec des choses ludiques donc plus agréable à 
suivre" Laetitia, CAP AEPE 
 

● "Beaucoup de clés pour améliorer notre qualité de travail", Emilie, CAP AEPE 
 

● "Très bonne approche du sujet. Travail en petits groupes intéressant car nous étions 
nombreuses" Audrey, Auxiliaire de puériculture 
 

● Rappel des bonnes pratiques de communication. formation qui permet de se 
remettre en question. Véronique, Directrice IDE 

 
● Une formation de qualité et très complémentaire aux connaissances actuelles. Julie, 

EJE RT  
 

● Très contente d’avoir participé à cette formation. L’une des plus enrichissantes 
depuis mes 5 années d’expérience. Laure, AP  


