
  

  

PETITE ENFANCE  
NURSING 

Infos pratiques 

 

Niveau d’accès nécessaire 
pour entrer en formation  

Professionnel(le)s de la 
petite enfance, de 
l’animation, du soin, qui 
accompagnent des jeunes 
enfants 

 

Formation à 
GRENOBLE 
 

 
Durée + calendrier 
3 jours – 21 heures 
17-18 et 20 octobre 2022 
9h00-12h30 et 13h30-17h00 

Financement 
 
550€ financement employeur 

450€ financement particulier 

 

 
 

 

Prérequis 
 Aucun 
 

 

Programme 
 

Objectifs et compétences visées 
 

 1ER JOUR 
Matinée : Connaître les bases du développement (développement 
psychomoteur et psychoaffectif) 

 Les 5 sens 
 Que fait l’enfant selon son âge ? 
 Quels enjeux adaptés à son développement peut-on lui 

proposer ? 
Après-midi : acquérir des notions de base d’hygiène  
(transmissions, sources de contamination, agents infectieux) 

 2E JOUR : 1ERE APPROCHE PRATIQUE DES SOINS PEDIATRIQUES 
Matinée : appréhender différentes notions autour de la question de 
l’hygiène (hygiène des locaux, hygiène alimentaire, hygiène des 
personnes…) 
Après-midi : Maîtriser les soins de base de nursing à destination du 
jeune enfant (change, bain, soins quotidiens…) (travaux pratiques) 

 3E JOUR : INTRODUCTION A LA PEDIATRIE 
Matinée : Connaître les bases de l’alimentation du jeune enfant et 
être en capacité de les mettre en application (préparation d’un 
biberon, introduction à la diététique…) 
Après-midi : Introduire les gestes de prévention des maladies chez 
les enfants (désobstruction rhino-pharyngée, prévention à la 
déshydratation, gestion de l’hyperthermie…) +/- prévention des 
accidents domestiques 

 Connaître les bases du développement de l’enfant (développement 
psychomoteur et psychoaffectif) 

 Acquérir des notions de base d’hygiène (transmissions, sources de 
contamination, agents infectieux) 

 Appréhender différentes notions autour de la question de l’hygiène 
(hygiène des locaux, hygiène alimentaire, hygiène des personnes) 

 Maîtriser les soins de base de nursing du jeune enfant (change, bain, 
soins quotidiens…) (travaux pratiques) 

 Connaître les bases de l’alimentation du jeune enfant et être en 
capacité de les mettre en application (préparation d’un biberon, 
introduction à la diabétique) 

 Introduire les principales pathologies infantiles et être en capacité de 
gérer les symptômes courants chez le jeune enfant  

  
 

 

 

 

  

FORMATION CONTINUE 
 

Contactez nos équipes pour 
plus d’informations 



 

 

 

Check-list de l’inscription 
 

Bulletin d’inscription à compléter sur 

www.ocellia.fr 

 
 

 
POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT : 

Grenoble Echirolles : Service Formation Continue au 
04 74 09 02 08  

 formation-continue.grenoble@ocellia.fr 
 

Martine BERTIN, coordination administrative   
Aurélie DE LOR, coordination pédagogique 
 Noura DERBAL, assistante administrative 

 
 

 
 OCELLIA est un établissement signataire de la charte pour l’accueil en formation des personnes en 

situation de handicap. Votre parcours de formation peut faire l’objet d’aménagement. Nous proposons un 
accompagnement spécifique aux personnes en situation de handicap.  

  

Evaluation 
 

Bilan oral en fin d’action 

Fiche d’évaluation de formation remise aux participants 
en fin  de parcours 

Certification 
 

Une attestation de formation sera remise à l’issue de la 
formation. 

mailto:formation-continue.grenoble@ocellia.fr

