
FORMATIONS  EDUMIAM
EDUMIAM
Une alimentation saine et équilibrée est clé pour permettre à un enfant de bien grandir.
Les 1 000 premiers jours ont un rôle particulièrement déterminant pour la santé. 
Pourtant en France, 1 enfant sur 5 est en situation de surpoids ou d’obésité, proportion qui
passe à 2 sur 5 dans les populations défavorisées.
 
Parce que la nutrition est un sujet complexe mais également clé, Edumiam propose des
formations certifiantes sur mesure pour tous les professionnels de la petite enfance.

Objectif général
L’objectif des formations Edumiam est de développer les compétences de tous ceux qui
nourrissent les jeunes enfants (de 0 à 3 ans) au quotidien en matière de nutrition infantile. 
Le socle de formations proposé par Edumiam est le fruit d’un travail avec des
professionnels reconnus du secteur et de plusieurs structures d’accueil (en collectif et
individuel). Chaque acteur pourra ainsi mieux vivre son métier et réussir sa mission.  
 
Nos formations abordent le thème de la nutrition au sens large : 
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 LE SAVOIR-FAIRE
 
Une alimentation saine et équilibrée
nécessite de connaitre les repères
nutritionnels adaptés à chaque tranche
d’âge. 
 

Connaitre les dernières recommandations
officielles : quel aliment donner à quel âge,
en quelles quantités, quelles textures, quels
modes de préparation, comment éviter les
perturbateurs endocriniens, etc.
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

LE SAVOIR-ÊTRE 
 
Beaucoup de situations particulières
requièrent une prise de recul et une
capacité à trouver certaines solutions par
soi-même : 
 

Favoriser les bonnes pratiques
alimentaires dès le plus jeune âge,
comprendre et gérer les comportements
alimentaires, communiquer entre pairs et
avec les parents vis-à-vis de ces sujets
complexes, etc.

 
 
 

 
 
 

FORMATIONS 2, 3 & 4FORMATION 1
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Nos formats s'adaptent au rythme de chacun.

COURTS

PERSONNALISABLES

INTERACTIFS

LUDIQUES

ACCESSIBLES SIMPLEMENT ET A TOUT MOMENT 

Parce que votre métier impose des
contraintes fortes de disponibilités.
La durée moyenne de nos modules en

physique ou sur mobile est d'1h30/2h. 

 
 

Parce que rien ne vaut le partage
d’expérience.
Le partage et l’écoute sont au cœur de

notre projet pédagogique. Nos outils 

favorisent les échanges de bonnes

pratiques au quotidien.

 
 

Parce que chacun a des besoins
spécifiques. 
Nos parcours sont construits sur mesure

en fonction des connaissances et des

priorités de chacun. 

 
 

Parce qu’il n’est pas si facile de tout retenir ! 
Nos contenus sont accessible à tout moment sur mobile, grâce à notre application qui permet

également d'être tenu au courant de toutes les nouvelles recommandations officielles sous forme de

“flash news". Le forum permet d'échanger et d'obtenir réponses à ses questions spécifiques.

 

Parce qu’apprendre peut se faire en
s’amusant . 
Nos formats sont simples et courts, et

alternent théorie, jeux, et exercices de

mise en pratique. 



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Connaitre les besoins physiologiques de l’enfant en fonction de sa croissance
Connaitre les besoins nutritionnels et leurs évolutions
Connaitre les recommandations nutritionnelles pour les jeunes enfants
Acquérir les bases de la réalisation de menus équilibrés pour les jeunes enfants
Connaître les points-clés de la réalisation et conservation des repas 
Maîtriser les conditions favorables au repas, en lien avec le développement psychomoteur de l’enfant
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FORMATIONS  1
RÔLE DE L’ALIMENTATION INFANTILE  (1/2)

 

CONTENUS DE LA FORMATION
 

Connaitre les grandes étapes de la croissance de l’enfant entre la naissance et ses 3 ans
et ses besoins physiologiques

Etapes du développement physique 
Etapes du développement psychologique

 
Connaitre l’équilibre alimentaire et les besoins nutritionnels spécifiques du jeune enfant

Pyramide alimentaire : les grandes familles d’aliments et leurs apports
Les besoins nutritionnels spécifiques du jeune enfant
Les grands interdits / points d’attention
Impacts des régimes spécifiques (végétarien, végan)

 
Connaitre les aliments allergènes et savoir prendre en charge l’enfant présentant des
allergies alimentaires
 
Durée : 1h30 en présentiel, 1h30 en mobile learning

 

Connaitre les recommandations nutritionnelles pour le jeune enfant 
Allaitement et laits infantiles
Modes de diversification alimentaire (classique, DME) 
Diversification alimentaire, étape par étape 

 
Connaitre les points clés de la réalisation d'un repas

Réalisation de menus équilibrés
Modes de conservation 
Ensemble des conditions favorables au repas 

 
Durée : 1h30 en présentiel, 2h30 en mobile learning
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FORMATIONS  1

PUBLIC VISÉ : 
Professionnels de la petite enfance : assistantes maternelles, auxiliaire parentales, auxiliaires de
puériculture, agents titulaires du CAP petite enfance, éducateurs, animateurs...
Toutes personnes ayant en charge le moment du repas d'un bébé de 4 à 36 mois 

 
Format : Formation en individuel ou en groupe, en inter ou intra-entreprise
Durée : 7h, réparti sur 2 modules de 2h et 2 modules d’1h30
Prérequis : aucun 
Dates, lieux, prix :  Informations et devis sur demande
Profil du formateur : Diététicien nutritionniste spécialisé en petite enfance.

 

 

1.   Outils pédagogiques et techniques

 Cette formation contient 2 parties :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 
DES SESSIONS EN PRÉSENTIEL

 
Echanges pragmatiques, ludiques, en lien avec la
pratique au quotidien : jeux, mises en situation,
exercices individuels, en binômes ou sous
groupes. 
 

Exposés théoriques et visualisation et/ou réalisation
pratique de plats adaptés selon l'âge de bébé.

 
Etudes de cas pratiques afin de mettre en
cohérence les besoins nutritionnels des enfants et
les pratiques au niveau de la structure, réalisation
d’une semaine de menu en fonction d’un plan
alimentaire.

 

 
DES MODULES MOBILE LEARNING 

 
Accessibles depuis l'application Teach on Mars
/ Edumiam disponible sur Apple Store et
Androïd.
 
 

Contenus théoriques qui permettent
d'approfondir les thèmes évoqués en séance
Des exercices, quiz, et jeux de mise en situation 
Un  accès au forum, qui permet des échanges
entre pairs et autres professionnels du secteur
Des flash news régulières pour se tenir informé
des nouvelles recommandations

 

RÔLE DE L’ALIMENTATION INFANTILE  (1/2)

 
2.      Dispositif de suivi de l'exécution et d'évaluation des résultats de la formation

Sur la partie présentielle
Évaluation des connaissances en début de formation 
Feuilles de présence signées des stagiaires et du formateur par séance
Évaluation des acquis au cours et en fin de formation via des questionnaires / évaluations
orales / mises en situation 
Questionnaire de satisfaction et attestation de fin de formation individuelle

Sur la partie mobile learning  
Tests réguliers pour valider la compréhension de chaque module (quiz & exercices )
Évaluation des acquis au cours et en fin de formation via des questionnaires et
évaluations pendant et après la formation (30 et 60 jours après)

 
 

 



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Connaitre les mécanismes de construction du goût

Maîtriser les points importants de l'éveil alimentaire, au goût et aux textures

Connaitre les pratiques éducatives qui favorisent de bonnes habitudes alimentaires 

Connaître l’évolution des comportements alimentaires chez le jeune enfant
Connaitre les principaux troubles des comportements alimentaires
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FORMATIONS  2
CONSTRUCTION DU GOÛT ET COMPORTEMENTS

ALIMENTAIRES  (1/2)

 

CONTENUS DE LA FORMATION
 

Connaitre les principales étapes de la formation des préférences et des comportements
alimentaires

Mise en place et perception du goût : des déterminants précoces
Travail sur les sens avec le jeune enfant (ateliers, textures, saveurs, etc.)
L’âge d’or des papilles
Néophobie alimentaire (peur du nouveau, principes de sélectivité et de dérégulation)

 
Comprendre les pratiques éducatives qui favorisent de bonnes habitudes alimentaires

Bonnes pratiques éducatives : variété sensorielle, exposition répétée, familiarisation
A éviter : pression à manger, restriction, chantage
Eclairage des neurosciences

 
Durée : 1h30 en physique, 1h30 en mobile learning

Connaitre les conditions favorables au repas
Conditions favorables au repas : matériel, aménagement, installation, état d’esprit
Le rôle de l’environnement : le rôle de l’adulte en tant que professionnel
Partages d’idées créatives / élaborer un projet pédagogique qui ait du sens autour du
temps du repas (réfléchir aux conditions qui favorisent le repas)

 
Durée : 1h30 en physique

 

Connaitre les différents comportements alimentaires de l’enfant et savoir comment les
appréhender

Refus d’aliments (tout ou partie), sélectivité, etc.
Petit / gros mangeur
Agressivité
Refus textures (liquides, morceaux, etc)
Réflexion autour de l’oralité
Réflexion autour des troubles sévères d'alimentation : obésité, anorexie

 
Durée : 1h30 en physique, 1h en mobile learning 
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FORMATIONS  2

PUBLIC VISÉ : 
Professionnels de la petite enfance : assistantes maternelles, auxiliaire parentales, auxiliaires de
puériculture, agents titulaires du CAP petite enfance, éducateurs, animateurs...
Toutes personnes ayant en charge le moment du repas d'un bébé de 4 à 36 mois 

 
Format : Formation en individuel ou en groupe, en inter ou intra-entreprise
Durée : 7h, réparti sur 2 modules de 2h et 2 modules d’1h30
Prérequis : aucun 
Dates, lieux, prix :  Informations et devis sur demande
Profil du formateur : Diététicien nutritionniste spécialisé en petite enfance.

 

 
 

1.   Outils pédagogiques et techniques

 Cette formation contient 2 parties :
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 
DES SESSIONS EN PRÉSENTIEL

 
Echanges pragmatiques, ludiques, en lien avec la
pratique au quotidien : jeux, mises en situation,
exercices individuels, en binômes ou sous
groupes. 
 

Exposés théoriques et/ou réalisation pratique
d’ateliers de sensibilisation au goût
Exercices de mise en pratique de la mise en place
d’un repas  (installation de l’enfant, matériel,
environnement)
Elaboration collective d’un projet pédagogique qui
ait du sens autour du temps du repas (réfléchir aux
conditions qui favorisent le repas, aux événements
à organiser tout au long de l’année)

 

DES MODULES MOBILE LEARNING 
 
Accessibles depuis l'application Teach on Mars
/ Edumiam disponible sur Apple Store et
Androïd
 
 

Contenus théoriques qui permettent d'approfondir
les thèmes évoqués en séance
Des exercices, quiz, et jeux de mise en situation 
Un  accès au forum, qui permet des échanges
entre pairs et autres professionnels du secteur
Des flash news régulières pour se tenir informé
des nouvelles recommandations

 

CONSTRUCTION DU GOÛT ET COMPORTEMENTS
ALIMENTAIRES  (2/2)

 
2.   Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Sur la partie présentielle
Évaluation des connaissances en début de formation 
Feuilles de présence signées des stagiaires et du formateur par séance
Évaluation des acquis au cours et en fin de formation via des questionnaires / évaluations
orales / mises en situation 
Questionnaire de satisfaction et attestation de fin de formation individuelle

Sur la partie mobile learning
Tests réguliers pour valider la compréhension de chaque module (quiz & exercices )
Évaluation des acquis au cours et en fin de formation via des questionnaires et
évaluations pendant et après la formation (30 et 60 jours après)



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Connaitre les origines et savoir appréhender au mieux les principaux comportements
alimentaires (cause, manifestation, conseils pratiques)
Savoir réagir devant les grands troubles alimentaires
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FORMATIONS  3
COMPORTEMENTS & TROUBLES ALIMENTAIRES  (1/2)

 

CONTENUS DE LA FORMATION
 
 
 
 

 
 
 

Connaitre les grandes étapes de la croissance de l’enfant entre la naissance et ses 3 ans et
ses besoins physiologiques

Etapes du développement physique 
Etapes du développement psychologique
Besoins nutritionnels

 
Connaitre les différents comportements alimentaires de l’enfant et savoir réagir lorsqu’ils se
manifestent

Principaux comportements alimentaires : origines, manifestations, conseils pratiques
Refus d’aliments (tout ou partie), sélectivité, etc.
Petit / gros mangeur
Agressivité
Refus textures (liquides, morceaux, etc)

Bonnes pratiques éducatives
Eclairage des neurosciences

 
Connaitre les différents grands troubles alimentaires de l’enfant et savoir réagir lorsqu’ils se
manifestent

Troubles de l’oralité alimentaire
Troubles sévères : anorexie, obésité

 
Durée : 2h en physique, 2h30 en mobile learning
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FORMATIONS  3

PUBLIC VISÉ : 
Professionnels de la petite enfance : assistantes maternelles, auxiliaire parentales, auxiliaires de
puériculture, agents titulaires du CAP petite enfance, éducateurs, animateurs...
Toutes personnes ayant en charge le moment du repas d'un bébé de 4 à 36 mois 

 
Format : Formation en individuel ou en groupe, en inter ou intra-entreprise
Durée : 7h, réparti sur 2 modules de 2h et 2 modules d’1h30
Prérequis : aucun 
Dates, lieux, prix :  Informations et devis sur demande
Profil du formateur : Diététicien nutritionniste spécialisé en petite enfance.

 

 
 

1.    Outils pédagogiques et techniques

 Cette formation contient 2 parties :
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 
DES SESSIONS EN PRÉSENTIEL

 
Echanges pragmatiques, ludiques, en lien
avec la pratique au quotidien : jeux, mises en
situation, exercices individuels, en binômes
ou sous groupes. 
 

Exposés théoriques
Exercices de mise en situation et vidéos de
démonstration

 
 

 
DES MODULES MOBILE LEARNING 

 
Accessibles depuis l'application Teach on
Mars / Edumiam disponible sur Apple Store
et Androïd.
 
 

Contenus théoriques qui permettent d'approfondir
les thèmes évoqués en séance
Des exercices, quiz, et jeux de mise en situation 
Un accès au forum, qui permet des échanges entre
pairs et autres professionnels du secteur
Des flash news régulières pour se tenir informé des
nouvelles recommandations

 

COMPORTEMENTS & TROUBLES ALIMENTAIRES  (2/2)

2.   Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
Sur la partie présentielle

Évaluation des connaissances en début de formation 
Feuilles de présence signées des stagiaires et du formateur par séance
Évaluation des acquis au cours et en fin de formation via des questionnaires /
évaluations orales / mises en situation 
Questionnaire de satisfaction et attestation de fin de formation individuelle

Sur la partie mobile learning  
Tests réguliers pour valider la compréhension de chaque module (quiz & exercices )
Évaluation des acquis au cours et en fin de formation via des questionnaires et
évaluations pendant et après la formation (30 et 60 jours après)

 
 



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Être capable de mieux comprendre ses émotions avec les collègues, les parents et les enfants 
Être capable d'utiliser des outils simples et efficaces pour réguler ses émotions
Être capable de pratiquer une écoute empathique à l’Autre… et à soi-même
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FORMATIONS  4
COMMUNICATION BIENVEILLANTE ENTRE PAIRS 

ET VIS-À-VIS DES PARENTS  (1/2)

 

CONTENUS DE LA FORMATION
 
 

Tour de table. 
Afin d’individualiser la formation au maximum, chaque participant échange pendant le tour de
table sur : 

Ses objectifs personnels : chaque participant s’engage avec l’animateur sur ses objectifs
pour la formation 
Ses connaissances éventuelles sur la thématique afin d’adapter si besoin le contenu

 
Être capable de mieux comprendre ses émotions avec les collègues, les parents et les
enfants

Se connaître soi-même dans sa zone émotionnelle et relationnelle pour mieux
communiquer avec l’autre
Comprendre les 4 comportements de défense
Identifier notre posture dans les situations sensibles, face aux personnalités difficiles, aux
conflits et identifier les pièges à éviter 
Validation : quiz

 
Durée : 2h en physique, 1h30 en mobile learning

 
Être capable d'utiliser des outils simples et efficaces pour réguler ses émotions
Identifier les signaux d’alerte du corps

Comprendre l’origine de ces signaux et savoir mettre en place une action appropriée 
S’entrainer à différents outils de régulation émotionnelle (respiration, relaxation,
visualisation…)
Validation : ancrage des acquis

 
Être capable de lever ses freins à l’écoute

Identifier les 4 écoutes spontanées qui sont des obstacles à l’empathie
Prendre conscience de la communication non verbale et du langage du corps
Prendre conscience de son image et de sa posture
Validation : séquence vrai / faux

 
Durée : 2h en physique, 1h30 en mobile learning

 
Être capable d'utiliser les outils de l’écoute empathique

Savoir entrer en contact avec l’autre l’enfant, le parent, le collaborateur 
Identifier les 3 qualités de l’écoute empathique (volontariat, chacun son tour et cadre)
Connaître et s’entrainer au 4 étapes de la communication empathique
Validation : quiz

 
Durée :  1h30 en physique, 1h en mobile learning
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FORMATIONS  4

PUBLIC VISÉ : 
Professionnels de la petite enfance : assistantes maternelles, auxiliaire parentales, auxiliaires de
puériculture, agents titulaires du CAP petite enfance, éducateurs, animateurs...

 
Format : Formation en individuel ou en groupe, en inter ou intra-entreprise
Durée : 9h30, réparti sur 5h30 en présentiel et 4h en mobile learning modules 
Prérequis : 

Remplir en amont de la formation le diagnostic préalable / recueil des besoins 
Intervenir dans le secteur de la petite enfance

Dates, lieux, prix :  Informations et devis sur demande
Profil du formateur : coach professionel / Wake Up Formations

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 

1.   Moyens pédagogiques et techniques
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

COMMUNICATION BIENVEILLANTE ENTRE PAIRS 
ET VIS-À-VIS DES PARENTS  (2/2)

 
DES SESSIONS EN PRÉSENTIEL

 
Exposés théoriques et étude de cas
concrets
Jeux et mises en situation, exercices
individuels, en binômes et en sous
groupes
Bibliographie (disponible après la
formation sur l'espace internet dédié aux
stagiaires)
Salle de formation avec un paper board

 

 
DES MODULES MOBILE LEARNING 

 
Accessibles depuis l'application Teach on
Mars / Edumiam disponible sur Apple Store
et Androïd.
 

Programme en ligne "5 jours pour retrouver son
calme"pour s'entrainer à la régulation des
émotions. Ce programme pas-à-pas permet de
composer sa propre technique de relaxation rapide
en 10 minutes par jour pendant 5 jours.
Un accès au forum, qui permet des échanges entre
pairs et autres professionnels du secteur
Des flash news régulières pour se tenir informé des
nouvelles recommandations

 
2. Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation    
 

Sur la partie présentielle

Feuilles de présence

L’appréciation des résultats de l’ensemble de la formation se fait à travers la mise en œuvre

d’une évaluation orale

Formulaires d'évaluation de la formation

Sanction de la formation : en application de l’article L. 6353-1 du Code du travail, une

attestation, signée par l’intervenant, précisant notamment la nature, les objectifs, les acquis

et les dates et la durée de la formation sera remise aux stagiaires à l’issue de la prestation.

Sur la partie mobile learning  

Tests réguliers pour valider la compréhension de chaque module (quiz & exercices )

Évaluation des acquis au cours et en fin de formation via des questionnaires et quiz

 

 


