
CATALOGUE 
DES FORMATIONS 2020

à destination des professionnels de crèches

Pour intégrer le développementdurable au sein de l’éco-système
petite enfance



“Label Vie estun projetfédérateurdont
les équipessontfières. Merci pour tout 

ceque vousavezfait pour nous.”
Caroline, Crèche le Petit Navire



Label Vie estuneassociation engagéedepuisplus de 10 anssur les 
sujetsdu développementdurable et de la petite enfance, et son 
label EcoloCrècheestreconnudans le secteurcommegage de 

qualitéet de réelengagement pour l’environnement. 

Nous intervenons principalement auprès des établissements
d’accueil du jeune enfant (EAJE), des assistant-es maternel-les, des
centres de loisirs, et prochainement des EHPAD.

Aujourd’hui, 550 lieux de vie sont engagés dans une démarche
durable via Label Vie.

Grâce à eux, nous savons qu’une démarche écologique permet
d’améliorer la qualité d’accueil et de travail de ces établissements,
qui constatent une baisse de l’absentéisme des enfants (85%), des
professionnels (60%)…et même une réduction des coûts!

Que vous soyez directeur-ice de crèche, salarié-e dans un
établissement d’accueil de l’enfance ou assistant-e maternel-le, ce
catalogue présente l’ensemble des formations disponibles dans le
cadre d’une démarche globale.

Introduction

Agissonsensemble. Rejoignezle réseaudes lieuxde vie engagésdans 
unedémarche durable. 



• S’engagerdans la démarche EcoloCrèche Jour 1 
• S’engagerdans la démarche EcoloCrèche Jour 2
• S’engagerdans la démarche EcoloCrèche Jour 3 -Préparersalabellisation

Sommaire

Formations obligatoiresen vue d’une labellisation P.11

Hygiène& santé encrèche P.14
• Nettoyer sans polluer, dans les établissements d’accueil de la petite enfance
• Les toxiques en crèche et Améliorer la qualité de l’air
• Hygiène et cosmétiques écologiques pour l’enfant
• Quelles pratiques durables pour le change en crèche (courant 2020)

• Foireaux questions 
• Les tarifs
• Le calendrier
• Formateur-ices & partenaires

Informationsgénérales P.6

• Education à l’environnement pour la petite enfance -Module de base 
• Arts plastiques écologiques pour les jeunes enfants 
• Développer sa créativité écologique en crèche à travers les arts –Tronc commun 

et spécialisations 
• L’éducation à l’environnement et approches pédagogiques pour la petite 

enfance (courant 2020)
• Découvertes de milieux naturels pour les jeunes enfants (courant 2020)

Education à l’environnement P.17



I N D E X  D E S  
F O R M A T I O N S

• L’Alimentation durable au coeurde la crèche
• HACCP –Hygièneet sécuritéalimentairedans unecrèche éco-responsable–1 

journée
• HACCP –Hygièneet sécuritéalimentairedans unecrèche éco-responsable–2 

journées-pré-requisavoirsuiviuneformation HACPP
• Cuisinerbiologiqueavec les jeunesenfants (courant 2020)
• Collations et goûterséco-responsablespour les jeunesenfants (courant 2020)

Alimentation de qualité P.23

Jardin pédagogique P.21
• Jardin pédagogique, première approchepratique-module de base 
• Du jardinà l’assiette
• Jardin pédagogiqueniveau II-prérequis: module de base (courant 2020)
• La biodiversitédu jardinexpliquéeaux jeunesenfants (courant 2020)

Familles P.26
• Intégrer les parents dans le projet durable de la crèche 

Gestion de l'établissement & du bâtiment P.27
• Créerunecrèche éco-responsable
• Le développementdurable encrèche
• L’éco-conception du bâtiment(courant 2020)
• Privilégierles achatsdurables encrèche
• Conception et aménagementdurables du jardinet des espacesextérieursde la 

crèche (courant 2020) 
• Maîtriseret réduiresescoûts (énergétiqueset économiques) au sein de la 

crèche (courant 2020)
• Intégrerdes critèresde développementdurable dans les marchéspublics de la 

crèche (courant 2020) 
• Aménagementset décorationintérieursde la crèche (courant 2020) 

Sommaire
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Foireaux questions

• 15 personnespar session, pour uneefficacitéoptimaleet uneimplication de chacun-e
• Les formats sontconstruitsde façonà combiner impératifsde la structure et efficacitéde la 

formation - ilsrestentcependantmodulables, faites-nous part de vosdemandes!
• L’évaluationdes acquis se fait tout au long de la session de formation grâce à des ateliers de 

mises enpratique. Cestemps dédiéspermettentaux stagiaires de s’imaginerdans un cas
professionnelréelet d’yappliquer directementles nouveaux acquis

• A la fin de chaquesession, les stagiaires présents:
• reçoiventuneattestation d’assiduité
• auront l’opportunitéde transmettreuneévaluationde leursatisfaction autantsur le 

contenuque sur le format de la session

• L’équipe est composée de formateur-icescompétent-esen qualité-environnement, en 
santé-environnement et en éco-toxicologie -certains sont diplômés en communication, et 
nous comptons aussi dans notre équipe des éducateurs de jeunes enfants spécialistes des 
pratiques éco-responsables

• Pour certaines formations, nous faisons appel à des intervenant-esexternes expert-espour 
vous donner le meilleur contenu et le plus actuel sur des thématiques en constante 
évolution

A qui s’adressent ces formations?
• Ces formations sont ouvertes:

-à tous les professionnels des Equipements d’Accueil du Jeune Enfant
-aux structures engagées ou non dans une démarche de  labellisation 

• Les prérequis pour participer aux formations: 
-une connaissance du secteur de la Petite Enfance
-comprendre le français ou être accompagné-epar un-estagiaire         pouvant traduire

Comment se déroulent-elles?

Qui sont les formateur-ices?

6
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Type de 
crèche

Crèches 
adhérentes

Crèches non 
adhérentes

Personnes 
concernées Lieu

Formation 
inter crèches 300 euros / par jour 400 euros / par jour

15 personnes maximum 
provenant de structures 

différentes

Lieu défini par 
l’organisme de 

formation

Formation 
intra crèche

1700 euros / par jour (frais 
de missioninclus)

1900euros / par jour
(frais de mission inclus)

15 personnes maximum 
provenant de la même 
structure ou du même 

groupe

Sur site, priseencharge 
de la salle par la crèche 

qui accueillela 
formation

Important: Echosest l’organisme de formation de Label Vie avec lequel touteconvention 
de formation sera signée. Également, les tarifs sont susceptibles d’évoluer courant 2020.

Tarifs
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Paris Lyon Marseille Bordeaux Rennes Annecy

S’engagerdans la Démarche Jour 1 • 06/03/20 • 06/03/20 • 08/01/20

S’engager dans la Démarche Jour 2 • 03/04/20 • 06/02/20

S’engager dans la Démarche Jour 3 
-Préparer sa labellisation

• 04/02/20

• 09/06/20

• 13/10/20

• 13/02/20

• 30/06/20

• 15/10/20

• 11/02/20

• 11/06/20

• 13/10/20

NettoyerSans Polluer • 19/06/20 • 05/06/20 • 10/06/20 • 26/06/20

Améliorerla qualitéde l’air& Les 
toxiquesencrèche

• 18/06/20 • 18/06/20 • 07/07/20

Education à l’environnementpour 
la Petite Enfance–Première 

approchepratique

• 03/07/20

• 13/11/20
• 24/07/20 • 10/07/20 • 31/07/20 • 24/03/20

Arts plastiques écologiques • 29/06/20 • 16/10/20

Développer sa créativité • 15/05/20

L’alimentationau cœurde la 
crèche

• 02/10/20 • 24/03/20 • 02/10/20

HACCP • 04-05/02/20

Jardin pédagogique première 
approche pratique

• 18/09/20 • 27/03/20 • 30/03/20

Créer une crèche éco-responsable • 12/06/20 • 19/06/20 • 06/07/20

Calendrier

De nouvellessessions sontprogrammées régulièrement, n’hésitezpas à consulter 
www.label-vie.org ouà nous écrireà contact@label-vie.org

http://www.label-vie.org
mailto:formation@label-vie.org
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Formateur-ices & partenaires

Maud accompagneles structures versla labellisation, 
et notammentvia des formations enéducationà 
l’environnement. 

Son grand intérêtpour l’environnementet son 
parcours(formation de formateurprofessionnel
d’adultes, éducatricede jeunesenfants, bac F4 
bâtiment-travaux publics) luipermettentd’intervenir
sur différentesformations. 

Maud Têtu

Educatrice de jeunes enfants

Titulaired'uneMaîtriseenBiologiecellulaireet d'un 
Master 1 enManagement Environnemental. Pour un 
public de mineursendifficulté, ila à la foiscréé, 
coordonné, dirigédes séjourset étééducateurspécialisé.  

Égalementanimateur enALSH et formateurBafa, 
Thomas a acquis unelongue expérienceau sein du 
secteurde l'enfance. Il a aussitravaillécommeEcogarde
au Parc National des Calanques.

Thomas Trivaleu

Educateur spécialisé & Management 
environnemental

Un Plus Bio est une association 
qui a développé une expertise et des 

outils pédagogiques sur l’alimentation 
biologique et éco-responsable en 

restauration collective et qui intervient 
dans le cadre de formation vis-à-vis de 
différents publics dans ce domaine.
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Pauline Denis-Pineau

Pauline a passé 7 années à conseiller les entreprises et 
à les accompagner dans la mise en place de 
démarches de  développement durable 
d’accompagnement au changement. 

Les ayant formé à la mesure de leur empreinte 
environnementale elle est aujourd’hui spécialisée en 
santé environnementale et sujets transversaux 
d’accompagnement au changement.

Ingénieure en biologie

Danseuse, chorégraphe, formatrice en Eveil Artistique 
( structure petite enfance, centre de formation D.E 
danse).

Directrice artistique et coordinatrice de l'association 
Zita la Nuit, spécialisée dans les actions d'éveil Enfants 
/Parents /Professionnels.

Chantal Tur
Danseuse & chorégraphe

Un Plus Bio est une association 
qui a développé une expertise et des 

outils pédagogiques sur l’alimentation 
biologique et éco-responsable en 

restauration collective et qui intervient 
dans le cadre de formation vis-à-vis de 
différents publics dans ce domaine.
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S’ENGAGER DANS LA DEMARCHE 
ECOLO CRECHE 

• Apprendre à piloter un projet environnemental
• Apprendre à réaliser le diagnostic d'une structure d’accueil de Petite 

Enfance
• Construire une dynamique de progrès engageant vos équipes
• Construire des méthodes et des outils spécifiques à votre structure
• Entretenir la dynamique sur la durée au sein de son équipe

• Intérêts de la conduite de projet environnemental pour la crèche et pour 
chacun

• Présentation du contexte de votre crèche - attentes - moyens
favorables/freins pour mener à bien son projet et favoriser l'engagement
de chacun

• Outils d'accompagnement au changement et techniques de gestion de 
freins

• Envisager des champs d’action
• Fédérer et animer l'équipe autour d'un projet commun
• Mise en pratique et jeux de situation
• Présentation des outils - ressources Label Vie: communication internet et 

externe, mise en réseau, valorisation de vos engagements

• Support de formation 
• Questionnaire en amont
• Jeux de rôles
• Bibliographie

Comment mener et pérenniser un projet respectueux de 
l’environnement qui assure la sécurité, la santéet le bien-être des 

enfants et du personnel ? Public:
Equipe de direction de structures, 
coordinateurs, membres du CA, 

responsables de services…

Formateurs:
Expert-e en conduite de 

changement, 
Médiateur-trice environnement

Formations obligatoires

“C'est uneaventurequi nous change et 
nous amèneà nous remettre en

question dans nospratiquesà la crèche 
mais aussi à la maison. Merci.”
Salariée d’une crèche engagée

Contactez-nous:
contact@label-vie.org

09.54.83.33.10 

• Adaptation aux métiers en présence
• Session participative, analyse et intelligence collective
• Mise en situation pratique
• Evaluation / restitution
• Apport de connaissances théoriques

Formation réservéeaux 
établissementsen
labellisation

OUTILS

CONTENU DE LA FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS

- JOUR 1 -

Durée:
1 journée (7 heures)

mailto:formation@label-vie.org
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Public:
Equipe de direction de structures, 
coordinateurs, membres du CA, 

responsables de services…

Formateurs:
Expert-e en conduite de 

changement, 
Médiateur-trice environnement

“Le projetécolocrèche répondà une
demandede société importantesur un 

sujetactuelet fondamental” 
Directrice d’une crèche engagée

Contactez-nous:
contact@label-vie.org

09.54.83.33.10 

• Prendre conscience de toutes les actions engagées
• Renforcer l’investissement de toute l'équipe au sein du projet
• Valoriser les enfants, les professionnels et permettre à chacun de trouver

sa place dans le projet
• Informer et investir les parents et les partenaires dans le projet durable
• Mettre en place un nouveau plan d'action pour renforcer l'impact du 

projet dans l'éco-système crèche
• Faire valoir le projet comme une méthode participative

• Comprendre le projet de développement durable comme un outil
mobilisant tous les acteurs concernés

• Appréhender le projet en lien avec le fonctionnement de la structure
• Développer les outils de communication concrets (internes-externes) en

valorisation et dynamisant les actions de chacun
• Responsabiliser les équipes, les parents et les partenaires en faveur d'un 

projet durable
• S'approprier les outils existants pour une utilisation simple et 

constructive
• Rédiger son dossier de labellisation pour une présentation au comité

Label Vie

• Support distribué en Jour 1
• Questionnaire en amont

Vous souhaitez impliquer tous les acteurs de la structure dans une 
démarche de développement durable? Elargir l'impact de cette 

démarche à chaque interlocuteur lié à la structure? Valoriser chaque 
fonction dans la crèche? 

• Adaptation aux métiers en présence
• Session participative, analyse et intelligence collective
• Analyse collective
• Evaluation / restitution
• Apport de connaissances théoriques

OUTILS

CONTENU DE LA FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS

S’ENGAGER DANS LA DEMARCHE 
ECOLO CRECHE 

- JOUR 2 -

Formation réservéeaux 
établissementsen
labellisation

Durée:
1 journée (7 heures)

Formations obligatoires

mailto:formation@label-vie.org
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• S’approprier ou se réapproprier les outils de la démarche
• Valoriser les nouvelles pratiques déjà engagées 
• Découvrir d’autres actions et leurs impacts 
• Impliquer l’équipe dans la durée
• Renforcer la participation des  enfants, des familles, des partenaires
• Rédiger un dossier de labellisation valorisant toutes les actions menées
• Mettre en place un nouveau plan d’actions pour élargir l’impact de la 

démarche.

• Présentation des outils et ressources Label Vie: Outils 
d’accompagnement au changement,  mise en réseau, valorisation de vos 
engagements

• Echanges de pratiques
• Retours d’expériences menées au sein  du réseau Ecolo crèche
• Elaboration d’un plan d’actions concrètes en lien avec sa structure
• Travail sur la rédaction de son dossier de labellisation ou re-labellisation, 

pour une présentation au comité Ecolo crèche.

• Outils de suivi de la démarche amenés par les stagiaires

Comment pérenniser un projet respectueux de l’environnement et 
maintenir les engagements des parties prenantes sur le long terme? 

Comment innover et renouveler son plan d’actions ? 
Comment élargir l’impact de la démarche ? Comment construire son 

dossier de labellisation ?

OUTILS

CONTENU DE LA FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS

• Valorisation des pratiques : échanges entre les stagiaires
• Session participative, mises en situation et analyse collective
• Apport de connaissances théoriques

Public:
Le/la référent-e de la démarche au 

sein de la structure

Formateurs:
Expert-e en conduite de 

changement, 
Médiateur-trice environnement

“Aujourd’hui, mener un projet 
environnemental n'est plus un 

secret pour moi !” 
Directeur d’une crèche engagée

Contactez-nous:
contact@label-vie.org

09.54.83.33.10 

S’ENGAGER DANS LA DEMARCHE 
ECOLO CRECHE 

-JOUR 3: PREPARER SA LABELLISATION -

Formation réservéeaux 
établissementsen
labellisation

Durée:
1 journée (7 heures)

Formations obligatoires

mailto:formation@label-vie.org
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NETTOYER SANS POLLUER 
DANS LES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE 

LA PETITE ENFANCE

• S’approprier les informations techniques au sujet de l’entretien des 
locaux en crèche.

• Comprendre les enjeux du nettoyage respectueux de la santé et de 
l’environnement.

• Développer des pratiques et protocoles adaptés à sa structure.
• Tester l’efficacité du nettoyage dans son établissement

• Explication des textes réglementaires en vigueur
• Définition et explication de termes et notions techniques utiles

(microbiologiques, toxicologiques, mesure du risque…)
• Comment mesurer les risques microbiologiques et chimiques et faire 

des choix ?
• Analyse des fiches de données de sécurité de produits
• Identification de solutions écologiques et efficaces
• Fabrication de produits d’entretien
• Aide à la mise en place de protocoles de nettoyage et d’analyse de 

l’efficacité
• Comment tester l’efficacité du nettoyage ?
• Développement de la communication interne et externe sur vos

pratiques

• Questionnaire en amont de la formation
• Supports de la formation remis à chaque participant
• Groupes de travail pour acquisition de connaissances techniques
• Mise à disposition de supports techniques (fiches de données de sécurité, 

textes réglementaires)
• Fabrication de produits

Réflexion sur les points sensibles –Risques sanitaires –
règlementation -effets sur la santé et l’environnement –solutions 
écologiques –pratique –Manipulation –Fabrication de produits

Public (15 max)
Personnel d’entretien, ATSEM, 

Animateur Petite Enfance, Agent, 
Directeur, EJE, Responsables achats 

jusqu’à -70% de baisse de 
l’absentéisme des professionnels 

du aux maladies 

OUTILS

CONTENU DE LA FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS

Programmesur mesure, 
contactez-nous:

contact@label-vie.org
09.54.83.33.10 

• Adaptation aux métiers en présence
• Session participative, analyse collective
• Mise en situation pratique
• Evaluation / restitution
• Apport de connaissances théoriques

Formateurs:
Expert-e en conduite de 

changement, 
Médiateur-trice environnement

Durée:
1 journée (7 heures)

Hygiène & santé

mailto:formation@label-vie.org
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LES TOXIQUES EN CRÈCHE
& AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR 

• Savoir identifier les produits toxiques utilisés en crèche : Où les trouve-
t-on ? Comment les reconnaît-on ? Quels sont leurs dangers ?

• Connaître les sources de pollution dans une pièce. 
• Réduire l’impact des toxiques et apprendre à limiter ces pollutions.
• Connaître la réglementation en vigueur
• Comment le mettre en application de façon efficace. 

• Présentation des outils et ressources Ecolo crècheÒ : Outils 
d’accompagnement au changement,  mise en réseau, valorisation de 
vos engagements

• Echanges de pratiques
• Retours d’expériences menées au sein  du réseau Ecolo crèche
• Elaboration d’un plan d’actions concrètes en lien avec sa structure
• Travail sur la rédaction de son dossier de labellisation ou re-

labellisation, pour une présentation au comité Ecolo crèche.

• Support de formation pour chaque stagiaire
• Outils de suivi de la démarche Ecolo crèche
• Dossier de labellisation

Réflexion sur points sensibles –Mise à jour règlementaire –Risques –
Effet sur la santé et l’environnement –solutions saines et écologiques 

–en pratique –«Boite à Outils» Public (15 max)
Animateur Petite Enfance, 
Auxiliaire de puériculture, 
Cuisiner(e), Directeur, EJE, 

Responsables achats

OUTILS

CONTENU DE LA FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS

• Valorisation des pratiques : échanges entre les stagiaires
• Session participative, mises en situation et analyse collective
• Apport de connaissances théoriques Formateurs:

Expert-e en conduite de 
changement, 

Médiateur-trice 
environnement

Durée
1 journée (7 heures)

Hygiène & santé

jusqu’à -75% de baisse de 
l’absentéisme des enfants dû à 

l’arrêt des produits toxiques! 

Programmesur mesure, 
contactez-nous:

contact@label-vie.org
09.54.83.33.10 

mailto:formation@label-vie.org
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HYGIÈNE & COSMÉTIQUES
ECOLOGIQUES POUR L’ENFANT

• Identifier les composants des cosmétiques pour enfants et mesurer
l’intérêt de les fabriquer

• Apprendre à les confectionner
• Favoriser l’éducation à l’hygiène
• Intégrer l’aspect pédagogique dans la confection des produits
• Sensibiliser les équipes et les familles

• Réduire la toxicité des produits utilisés avec les enfants
• Connaître des recettes de cosmétiques à base d’ingrédients naturels

(liniment, maquillage…)
• Partager et valoriser les connaissances de l’équipe (« recettes de grand-

mère »)
• Utiliser ce savoir pour développer des ateliers ludiques et éducatifs

pour les jeunes enfants
• Diminuer le budget sur les postes de produits de soin et d’hygiène
• Ateliers pratiques

• Questionnaire en amont
• Support de formation pour chaque stagiaire
• Comparatif de prix
• Recettes
• Fiches techniques

Au quotidien, vous utilisez des produits de soin pour les enfants, du 
maquillage lors des activités… Vous souhaitez aller plus loin et les 

fabriquer pour mieux les utiliser ? Public (15 max)
Professionnels de terrain (Animateur 

Petite Enfance,  Auxiliaire de 
puériculture, Educatrice jeunes 

enfants)

“Quel bonheur de sentir l’huile 
essentiel de lavande sur un plan de 
change et, grâce au liniment, finis 

les érythèmes fessiers!” 
Responsable d’une crèche engagée 

OUTILS

CONTENU DE LA FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS

• Adaptation aux métiers en présence
• Session participative, analyse collective
• Mise en situation pratique
• Evaluation / restitution
• Apport de connaissances théoriques

Formateurs:
Educateurs de jeunes enfants et 

formateurs professionnels

Durée:
½ journée (3,5 heures)

ou
Journée de formation de 7 heures

Hygiène & santé

Programmesur mesure, 
contactez-nous:

contact@label-vie.org
09.54.83.33.10 

mailto:formation@label-vie.org
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EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 
POUR LA PETITE ENFANCE

• Intégrer la notion d’éducation en environnement dans son quotidien
professionnel

• Connaitre les effets de l’éducation en environnement sur le  
développement de l’enfant (3 mois à 6 ans et périscolaires)

• Construire des activités respectueuses de l’environnement adaptées
aux jeunes enfants

• Développer de nouvelles idées d’ateliers
• Construire des activités faciles à faire avec les enfants

• Eduquer en environnement : outil simple, à la portée de tous
• Penser écologique dans les achats
• L’environnement et le jeune enfant : aide à la construction de l’enfant

(sensorielle, psychologique et émotionnelle)
• Transmettre et partager avec toute l’équipe
• Programmes de sensibilisation pour toute la famille
• Réflexion en groupe sur les thématiques en lien avec l’environnement
• Ateliers pratiques
• Travail à partir des projets des participants

• Questionnaire en amont
• Support de formation pour chaque participant
• Bibliographie
• Fiches d’activités
• Recettes
• Listes de fournisseurs

Vousêtesunestructure d’accueilpetit enfance, vouscherchez à 
développer, au sein de votrestructure, des ateliers écologiques

(matières naturelles, arts plastiques, valorisation, déchets, cuisine,…) 
adaptésaux jeunesenfants et aux professionnels?

OUTILS

CONTENU DE LA FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS

• Adaptation aux métiers en présence
• Session participative, analyse collective
• Mise en situation pratique
• Evaluation / restitution
• Apport de connaissances théoriques

Public (15 max)
Les personnels des établissements 

d’accueil de la petite enfance

86% des crèches
du réseau ont augmenté la part 

d’écologie dans les activités! 

Formateurs:
Formateurs Professionnels 

d’Adultes et Educateur de Jeunes 
Enfants

Durée:
1 journée (7 heures)

Education à l’environnement

- MODULE DE BASE -

Programmesur mesure, 
contactez-nous:

contact@label-vie.org
09.54.83.33.10 

mailto:formation@label-vie.org
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ARTS PLASTIQUES ECOLOGIQUES 
POUR LES JEUNES ENFANTS 

• Découvrir des composants naturels pour fabriquer vos bases de 
produits

• Apprendre des techniques de fabrications écologiques simples
• Mettre en place des ateliers d’arts plastiques écologiques
• Savoir adapter les ateliers à chaque tranche d’âge
• Accompagner les enfants dans ces ateliers

• Prendre conscience des sources de toxicité dans les fournitures 
pédagogiques conventionnelles

• Utiliser des produits naturels pour créer soi-même du matériel 
pédagogique avec les jeunes enfants 

• Créer une dynamique d’équipe sur le sujet afin de pérenniser les 
activités et favoriser la créativité  

• Sensibiliser les familles 
• Prendre plaisir à expérimenter de nouvelles techniques respectueuses 

de l’environnement
• Garantir la sécurité des enfants avec de nouveaux matériaux

• Support de formation pour chaque stagiaire
• Bibliographie
• Ateliers pratiques
• Fiches techniques
• Recettes

Vous êtes une structure d’accueil petit enfance, vous cherchez à 
développer, au sein de votre structure, des ateliers écologiques 

adaptés aux jeunes enfants et aux professionnels ?

OUTILS

CONTENU DE LA FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS

• Adaptation aux métiers en présence
• Session participative, analyse collective
• Mise en situation pratique
• Evaluation / restitution
• Apport de connaissances théoriques

Public (15 max)
Professionnels de terrain (animateur 

Petite Enfance, auxiliaire de 
puériculture, éducatrice de jeunes 

enfants)

“ Nous nous appuyons aussi sur les 
compétences du personnel, par 

exemple si certains ont des talents ! 
” 

Directrice d’une crèche engagée

Formateurs:
Formateurs Professionnels 

d’Adultes et Educateur de Jeunes 
Enfants

Durée:
1 journée (7 heures)

Programmesur mesure, 
contactez-nous:

contact@label-vie.org
09.54.83.33.10 

Education à l’environnement

mailto:formation@label-vie.org
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• Envisager la créativité autrement et simplement
• Utiliser l’éducation à l’environnement comme source de diversité

créative (transformation de l’espace, expérimentation, imaginaire…)
• Développer sa créativité à partir du plaisir de créer et d’inventer au 

naturel
• Savoir observer et partir des intérêts des enfants pour développer des 

projets environnementaux
• Faire des contraintes écologiques un atout dynamique

• S’affranchir de ses représentations personnelles au profit d’une
pratique libérée et éco responsable

• Proposer une dynamique d’échanges Enfant/Adulte basée sur la 
confiance, le ludique, la créativité et le plaisir et nourrie par 
l’environnement

• Repenser la pédagogie pour que chaque moment soit un « système
écologique d’apprentissage » en soi

Vousconsidérez l’éducationà l’environnementcommeun aspect 
majeurdans l’éducationdes enfants? Voussouhaitezaméliorervos

propositions éducativesenélargissantvotreprofit créatif? Vous
désirezlibérerle potentielcréatifdes enfants? 

Un tronccommunpuisunedéclinaisonà choisirselonle projetde la 
structure (arts plastiques, éveilsonoreoumouvementdansé).

CONTENU DE LA FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS

• Adaptation aux métiers en présence
• Session participative, analyse collective
• Mise en situation pratique
• Evaluation / restitution
• Apport de connaissances théoriques

Public (15 max)
Professionnels de terrain (animateur 

Petite Enfance, auxiliaire de 
puériculture, éducatrice de jeunes 

enfants)

Formateurs:
Formateurs Professionnels 

d’Adultes et Educateur de Jeunes 
Enfants

Durée:
1 journée (7 heures)

Spécialisations sur la 2e page

DEVELOPPER SA CREATIVITE 
ECOLOGIQUE EN CRECHE A TRAVERS 

LES ARTS

- TRONC COMMUN -

75%des professionnels 
interrogés constatent une 

augmentation de la créativité des 
enfants

Programmesur mesure, 
contactez-nous:

contact@label-vie.org
09.54.83.33.10 

Education à l’environnement

mailto:formation@label-vie.org
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Formateurs:
Formateurs Professionnels 

d’Adultes et Educateur de Jeunes 
Enfants

Durée:
1 journée (7 heures)

FORMATION “ARTS PLASTIQUES”

FORMATION “MUSIQUE”

FORMATION “MOUVEMENT DANSE”

OUTILS

Entrer dans la danse en suivant le mouvement de 
l’enfant, prolonger l’exploration du mouvement dansé 

dans l’espace aménagé et très souvent dehors. 

Tout estVibration. Tout estSon. 

Tout naitde la Sensation, de la fabrication d’objets
sonores, de l’utilisationde différentsmatériaux, jusqu’à la 

création«d’instantsmusicaux» qui nous relientà nos
propresrythmes. 

S’engager dans une démarche artistique/écologique, 
c’est appréhender son environnement en sollicitant les 5 

sens. 

Observer, récupérer, transformer et préserver son jardin 
intérieur et l’ouverture au monde.

• Questionnaire ou document en amont
• Support de formation ou document en amont
• Bibliographie
• Livret de connaissance

• Prendre conscience et faire confiance à son 
potentiel créatif corporel.

• Augmenter sa capacité de perception pour aller vers 
plus de sensorialité

• Permettre d’atténuer les tensions et douleurs 
physiques au quotidien (mauvaises posture, 
portage…)

• Redécouvrir et ressentir son corps avec la notion de 
bien-être.

• Ateliers de découvertes de l’environnement sonore
• Constructions de structures sonores, tel que l’arbre 

à sons, ou d’instruments en matières de 
récupérations

• Les sons des éléments naturels : création 
d’ambiance

• Création de parcours sonores

• Les 5 sens , construction d’un jeu Memory 
• Les éléments, réalisation à partir d’éléments 

naturels
• L’arbre à vœux, réalisation autour de j’aime, j’aime 

pas, je veux, je veux pas
• Chacun fait son nid, construction de  cabanes
• L’atelier du goût, ateliers gustatif et fabrication de 

tableaux sensoriels
• Gribouillage, l’Art dans tous les sens

Sentir l’herbe sous ses pieds, le sable, la terre, y laisser ses 
empreintes, jouer d’un rayon de soleil, d’une goutte de pluie ou 

du souffle du vent pour un apprentissage sensible au sein du 
monde. 

DÉVELOPPER SA CRÉATIVITÉ
ECOLOGIQUE EN CRÈCHE A TRAVERS 

LES ARTS
- SPECIALISATIONS -

Education à l’environnement
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• Etre capable de démarrer son potager biologique
• Connaître et mettre en place des cultures simples et faciles au jardin, 

100% de réussite !
• Proposer une approche du jardin écologique et biologique.
• Comprendre l’écosystème d’un jardin écologique
• Techniques et astuces

• Qu’est ce qu’un jardin écologique ? Les principes du jardinage écologique
• Comment jardiner dans le plus grand respect de l’environnement et le 

développement de notre biodiversité, sans engrais, ni pesticides ?
• Démarrer son jardin écologique
• Comment démarrer son jardin bio ?
• L’aménagement de l’espace, petit ou grand espace tout est possible !
• Le travail du sol
• Quand et comment la préparer et l’enrichir (compost, fumure…) ? 
• Que pouvons-nous cultiver ? Quand ? Comment ?
• Quels sont les outils adaptés pour entretenir son potager ? 
• Comment effectuer un semis, une plantation 
• Comment associer les plantes et organiser la rotation des cultures ?

Vous voulez mener des projets sur le développement durable? Vous 
chercher à développer, au sein de votre structure, des activités de 

sensibilisation, des ateliers autour du jardin écologique ?

CONTENU DE LA FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS

• Adaptation aux métiers en présence
• Session participative, analyse collective
• Mise en situation pratique
• Evaluation / restitution
• Apport de connaissances théoriques

Public (15 max)
Ensemble du personnel des crèches

Vu dans une crèche engagée en 
Ile-de-France: 

la mise en place d’un potager avec les 
enfants et des activités autour du jardin 

au fil des saisons!

Formateurs:
Educatrice environnement, 
expertise jardin biologique

Durée:
1 journée (7 heures)

OUTILS
• Questionnaire en amont
• Support de formation
• Fiches techniques
• Bibliographie
• Mise à disposition de livres et de revues
• Distribution de semences et plants

Jardin pédagogique

JARDIN PÉDAGOGIQUE PREMIÈRE 
APPROCHE PRATIQUE
- MODULE DE BASE -

Programmesur mesure, 
contactez-nous:

contact@label-vie.org
09.54.83.33.10 

mailto:formation@label-vie.org
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• Inscrire l’équipe dans l’utilisation des produits du jardin
• Valoriser le jardin auprès des familles
• Découvrir le potentiel éducatif de l’espace jardin
• Utiliser ses ressources de façon ludique et pédagogique avec les enfants 
• Se positionner comme partie prenante dans l’utilisation de ces

ressources
• Découvrir des techniques éducatives

• Approche de la saisonnalité
• Respect de la biodiversité et du naturel 
• La cuisine simple du jardin
• Créer des ateliers pratiques avec les jeunes enfants 
• Comment permettre à l’équipe de s’organiser et utiliser le jardin
• Sensibiliser les parents

Vous avez mis en pratique les principes du jardin écologique et votre 
jardin se développe. Vous  souhaitez intégrer cet espace dans la vie 

quotidienne de la crèche? Et faire valoir son potentiel comment 
autant d’outils pédagogiques pour enrichir votre projet d’éducation à 

l’environnement

CONTENU DE LA FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS

• Adaptation aux métiers en présence
• Session participative, analyse collective
• Mise en situation pratique
• Evaluation / restitution
• Apport de connaissances théoriques

Public (15 max)
Ensemble du personnel des crèches

“"Ce projet nous a permis 
d’améliorer notre créativité et de 

faire participer les enfants”
Directrice d’une crèche

Formateurs:
Educatrice environnement, 
expertise jardin biologique

Durée:
1 journée (7 heures)

OUTILS
• Questionnaires en amont
• Support de formations pour chaque stagiaire
• Calendrier des saisons
• Recettes
• Fiches techniques 

Jardin pédagogique

DU JARDIN À L’ASSIETTE

Programmesur mesure, 
contactez-nous:

contact@label-vie.org
09.54.83.33.10 

mailto:formation@label-vie.org
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L’ALIMENTATION DURABLE AU 
CŒUR DE LA CRÈCHE

• Placer l'alimentation au cœur de sa démarche environnementale
• Améliorer la qualité alimentaire, en répondant aux besoins nutritionnels 

du jeune enfant
• Donner du sens à la qualité alimentaire en lien avec son territoire, ses 

fournisseurs.
• Intégrer une dimension sociale adaptée dans son plan alimentaire

• Rappels sur les besoins nutritionnels du jeune enfant, l’équilibre
alimentaire et la diversification

• Les intérêts d’une alimentation durable (bio, de saison, locale) pour 
l’enfant et l’environnement.

• Définition des produits de qualité (process de fabrication, types 
d’agriculture, labels, les circuits de la bio…)

• Les techniques pour réduire les coûts : gaspillage alimentaire, réduction
des déchets, choix des fournisseurs, etc.

• Aspects sociaux du repas : le temps du repas, le plaisir, le partage, le 
rôle des professionnels, l’organisation de l’espace, la découverte du 
goût, la connexion à la nature (potager, compost)…

• Réflexion sur le plan alimentaire de la crèche : diversité des apports, 
variété des protéines, modes de cuisson, de réchauffage, choix des 
contenants, etc.

Projet Alimentaire –Alimentation Durable
Comment concevoir un projet alimentaire qui prend en compte 

l’enfant et l’environnement ?

CONTENU DE LA FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS

• Apports théoriques
• Session participative, analyse collective
• Mise en situation pratique
• Découverte d’outils
• Evaluation et restitution

Public (15 max)
Ensemble du personnel des crèches

Formateurs:
Formateur professionnel d’adultes  

avec l’expertise technique

Durée:
1 journée (7 heures)

OUTILS
• Dernières recommandations du GEMRCN (Groupement d’étude des 

marchés en restauration collective et de nutrition)
• Objectifs du PNA (Plan National de l’Alimentation) et du PNNS3 (Plan 

National Nutrition Santé)
• Grilles alimentaires
• Définitions des labels

Alimentation de qualité

“Au menu du goûter, la compote 
maison est bio et le pain frais est 
confectionné à la crèche tous les 

matins!”
Directrice d’une crèche engagée

Programmesur mesure, 
contactez-nous:

contact@label-vie.org
09.54.83.33.10 

mailto:formation@label-vie.org
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HACCP: HYGIÈNE & SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE DANS UNE CRÈCHE ECO-

RESPONSABLE 

• Mettre à jour ses connaissances et pratiques professionnelles en
matière d’hygiène et sécurité alimentaire

• Se réapproprier les conditions de mise en œuvre d’un Plan de Maîtrise
Sanitaire (PMS)

• Actualiser les bonnes pratiques HACCP
• Développer des protocoles adaptés à sa structure et à l’engagement

dans une démarche responsable

• Réduire la toxicité des produits utilisés avec les enfants
• Connaître des recettes de cosmétiques à base d’ingrédients naturels

(liniment, maquillage…)
• Partager et valoriser les connaissances de l’équipe (« recettes de grand-

mère »)
• Utiliser ce savoir pour développer des ateliers ludiques et éducatifs

pour les jeunes enfants
• Diminuer le budget sur les postes de produits de soin et d’hygiène
• Ateliers pratiques

• Questionnaire en amont
• Support de formation pour chaque stagiaire
• Comparatif de prix
• Recettes
• Fiches techniques

Réflexion sur points sensibles –Risques Sanitaires –Règlementation –
Gestion des denrées alimentaires –solutions écologiques –mise en 

pratique 

Public (15 max)
Personnel  chargé de la restauration, 

en hygiène alimentaire
personnel d’entretien, responsable 

d’établissement

OUTILS

CONTENU DE LA FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS

• Adaptation aux métiers en présence
• Session participative, analyse collective
• Mise en situation pratique
• Evaluation / restitution
• Apport de connaissances théoriques

Formateurs:
en hygiène alimentaire

Durée
1 journée (7heures)

Modalités:
En inter-crèche, salle réservée par 

nos soins

- 1 JOURNÉE -

Programmesur mesure, 
contactez-nous:

contact@label-vie.org
09.54.83.33.10 

Vu dans une crèche engagée: 
remplacer la Javel par du vinaigre 

d’alcool pour nettoyer ses 
légumes…tout simplement! 

Alimentation de qualité

PRÉREQUIS: FORMATION HACCPP

mailto:formation@label-vie.org
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• Acquérir des connaissances et pratiques professionnelles en matière 
d’hygiène et sécurité alimentaire

• Identifier les conditions de mise en œuvre d’un Plan de Maîtrise 
Sanitaire (PMS)

• S’approprier les bonnes pratiques HACCP
• Développer des protocoles adaptés à sa structure et à l’engagement 

dans une démarche responsable

• Explication des textes réglementaires en vigueur
• Identification des points à risque en cuisine
• Maîtrise des outils de travail HACCP (5M, contrôles qualité, 

températures, traitement des fruits et légumes, lavage mains, plats 
témoins etc.)

• Mise en place de son propre guide HACCP avec Plan de Maîtrise
Sanitaire (PMS)

• Traçabilité et contrôle de sa méthode HACCP
• Identification de solutions écologiques et efficaces compatibles avec 

son Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS)
• Evaluation 

• Groupes de travail pour acquisition de
• Guide HACCP remis à chaque participant 
• Questionnaire d’évaluation

Réflexionsur points sensibles–RisquesSanitaires–Règlementation–
Gestion des denréesalimentaires–solutions écologiques–mise en

pratique

OUTILS

CONTENU DE LA FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS

• Remise à niveau sur la base des pratiques observées sur le terrain
• Session participative
• Mise en situation pratique
• Apport de connaissances théoriques

Public:
Personnel  chargé de la restauration, 

en hygiène alimentaire
personnel d’entretien, responsable 

d’établissement

Formateurs:
en hygiène alimentaire

Durée:
2 journées consécutives (deux fois 

7heures)

Modalités:
En inter-crèche, salle réservée par 

nos soins

HACCP: HYGIÈNE & SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE DANS UNE CRÈCHE ECO-

RESPONSABLE 

- 2 JOURNÉES -

Programmesur mesure, 
contactez-nous:

contact@label-vie.org
09.54.83.33.10 

Vu dans une crèche engagée: 
remplacer la Javel par du vinaigre 

d’alcool pour nettoyer ses 
légumes…tout simplement! 

Alimentation de qualité

mailto:formation@label-vie.org
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INTÉGRER LES PARENTS DANS LE 
PROJET DURABLE DE LA CRÈCHE

• Savoir expliquer votre projet aux familles
• Favoriser la communication avec les parents
• Partager les évolutions de pratiques des professionnels avec les familles 
• Donner la possibilité aux familles de s’investir dans la crèche à leur 

mesure
• Impliquer les parents dans la démarche et le projet à vos côtés
• Elargir l’impact de votre projet environnemental

• Sensibiliser les parents au développement durable
• Valoriser les actions menées auprès des familles
• Permettre à chaque famille selon sa situation de s'impliquer à sa

mesure
• Repérer les besoins des parents et imaginer une stratégie d’action
• En s’appuyant sur le plan d’action, identifier de quelle manière les 

familles pourraient vous soutenir
• Créer et développer des outils de communication entre parents et 

professionnels

Vous voulez intégrer les familles dans le projet de votre structure, et 
les sensibiliser à l’écologie et au développement durable?

Vous cherchez à développer le lien avec les familles et valoriser cette 
collaboration 

parents -professionnels au quotidien ?

CONTENU DE LA FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS

• Adaptation aux métiers en présence
• Session participative, analyse collective
• Mise en situation pratique
• Evaluation / restitution
• Apport de connaissances théoriques

Public (15 max)
Equipe de direction de structures, 
coordinateurs, responsables de 

sections…

“Les parents sont très contents de 
cette démarche et les professionnels 

aussi: cela permet un échange  
supplémentaire avec eux”

Directrice d’une crèche engagée

Formateurs:
Expert en conduite de 

changement

Durée:
1 journée (7 heures)

OUTILS
• Support de formation pour chaque stagiaire
• Outils de communication
• Plan d’action

Formation réservée aux 
établissements en 

labellisation

Familles

26

Programmesur mesure, 
contactez-nous:

contact@label-vie.org
09.54.83.33.10 

mailto:formation@label-vie.org
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CREER UNE CRECHE ECO-
RESPONSABLE

• Apprentissage des notions clés : développement durable, cycle de vie 
du produit, …

• Impacts environnementaux, sociaux et économiques des choix sur les 
aspects liés au bâtiment (intérieur et extérieur) : matériaux, rénovation, 
décoration, gestion des flux (énergies, eau), gestion du jardin, 
aménagement et qualité de vie dans la crèche, … 

• Initiation aux normes, labels, étiquetages et règlementations essentiels
à la reconnaissance des achats durables

• Réflexion globale autour des impacts environnementaux, sociaux et 
économique sur divers autres thèmes : Hygiène, entretien, jeux et 
activités, bureau, déchets, alimentation …

• Expression des motivations et réflexion sur le projet pédagogique
intégrant une approche durable

• Présentation du label Ecolo crèche.

• Questionnaire amont à la formation
• Support de formation
• Groupes de travail
• Listes de fournisseurs responsables
• Bibliographie

Durée:
1 journée (7 heures)

Sur quelssujetsporter son attention pour créerunecrèche éco-
responsable? Quellessontles prioritéspour le bâtimentet 

l’aménagementdes locaux? Comment choisirdes fournisseurs
responsables? Comment intégrerla dimension Développement

Durable dans le projetpédagogique? Public (15 max):
Acheteurs publics, responsable 

développement durable et toute 
personne impliquée dans le 

processus de rédaction des marchés 
publics et/ou chargée des 

commandes internes

“Aujourd’hui, mener un projet 

environnemental n'est plus un secret pour 

moi !” 

Francis, Directeur de crèche

OUTILS

CONTENU DE LA FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS

Programme sur mesure, 
contactez-nous:

formation@label-vie.org
09.54.83.33.10 

Formateurs:
Expert-e en conduite de 

changement, 
Médiateur-trice environnement

Durée:
1 journée (7 heures)

Public:
Porteurs de projet de nouvelles 

crèches

Formateurs:
Expert-e en conduite de 

changement, 
Médiateur-trice environnement

450 crèches engagées,
impacts bénéfiques sur la santé des 
enfants & des professionnels, forte 

demande des parents…créer une crèche 
éco-responsable, c’est du bon sens!

Gestion de l’établissement & du 
bâtiment 

• Appréhender et mesurer les enjeux du développement durable en 
crèche

• - Connaître les principaux impacts liés au bâtiment et à l’espace 
extérieur

• - Se construire des critères de choix des fournisseurs
• - Valoriser la dimension éco-responsable de son projet auprès des 

partenaires

• Adaptation aux métiers en présence
• Session participative, analyse collective
• Mise en situation pratique
• Evaluation / restitution

Programmesur mesure, 
contactez-nous:

contact@label-vie.org
09.54.83.33.10 

Gestion de l’établissement & du 
bâtiment

mailto:formation@label-vie.org
mailto:formation@label-vie.org
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LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE EN CRÈCHE

• Comprendre les enjeux du développement durable
• Appréhender les liens entre la crèche et le développement durable
• Connaître l’impact de ses gestes professionnels sur l’environnement.
• Apprendre des modes de réflexion à utiliser pour intégrer le 

développement durable dans chaque geste au quotidien.
• S’engager dans une démarche d’amélioration de ses pratiques vis-à-vis 

de l’environnement.
• Appréhender la place de son métier au sein de l’équipe de la crèche par 

la transversalité de l’environnement.

• Expression des représentations et de la motivation
• Apprentissage des notions clés : développement durable, impacts 

biologiques, écologiques, éthiques …
• Réflexion globale des impacts environnementaux, sociaux et économique 

sur divers thèmes : Bâtiment, hygiène, entretien, jeux et activités, 
bureau, déchets, gestion des flux (énergies, eau), extérieur, alimentation 
…

• 3 Piliers du Développement durable
• Cycle de vie d’un produit
• Analyse des gestes professionnels vis-à-vis de l’environnement
• Lien santé, bien-être, environnement

• Questionnaire amont à la formation
• Support de formation distribué au début de celle-ci
• Groupes de travail : acquisition de connaissances techniques sur le 

développement durable
• Bibliographie

Durée:
1 journée (7 heures)

Comment intégrer le développement durable dans son métier en 
crèche?

Comment améliorer ses pratiques professionnelles grâce à 
l’intégration de données environnementales?

Comment valoriser son poste en participant à un projet d’équipe 
ancré dans le développement durable? Public:

Elus, services techniques, 
gestionnaire, direction, éducateur, 
auxiliaire de puériculture, assistant 

de vie, personnel d’entretien, 
cuisinier…

Formateurs:
Expert-e en conduite de 

changement, 
Médiateur-trice environnement

“ On économise en moyenne 12 000 € 
par site ” 

Directeur d'un réseau de crèches 
engagées

• Adaptation aux métiers en présence
• Session participative, analyse et intelligence collective
• Mise en situation pratique, ateliers
• Evaluation / restitution
• Apport de connaissances théoriques et fiches pratiques

OUTILS

CONTENU DE LA FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS

Gestion de l’établissement & du 
bâtiment 

Contactez-nous:
contact@label-vie.org

09.54.83.33.10 

Gestion de l’établissement & du 
bâtiment

mailto:formation@label-vie.org
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PRIVILEGIER LES ACHATS 
DURABLES EN CRECHE

• Comprendre les enjeux du développement durable et l’intérêt des 
achats responsables

• Acquérir les comportements et les réflexions clés pour consommer 
durable au quotidien

• Définir un plan d’action et agir par étapes pour pérenniser les 
changements

• Devenir autonome dans ses réflexions et s’engager dans une 
amélioration continue de sa consommation 

• Pourquoi mettre en place une politique d’achat responsable en crèche?
• Impacts environnementaux, sociaux et économiques des achats:

• Bâtiment (intérieur et extérieur) : matériaux, rénovation, décoration, 
gestion des flux (énergies, eau), gestion jardin... 

• Hygiène, entretien 
• Jeux, activités et bureau, 
• Déchets
• Alimentation: localité, saisonnalité, agriculture biologique, commerce 

équitable

• Apprentissage des notions clés, initiation aux normes, labels, 
étiquetages et règlementations essentiels à la reconnaissance des 
achats durables

• Définition des besoins et réflexion sur la consommation de la structure
• Constitution d’un cahier des charges fournisseurs avec des critères 

environnementaux et sociaux

• Support de formation distribué au début 
• Questionnaire amont
• Liste de fournisseurs responsables
• Bibliographie

Comment acheter de façon responsable en crèche, en tenant 
compte de ses besoins et obligations professionnelles? Comment 

bâtir stratégie d’achat, conciliant rapport qualité/prix et achats 
durables?

Comment définir des indicateurs pertinents?

OUTILS

CONTENU DE LA FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS

• Adaptation aux métiers en présence
• Session participative, analyse et intelligence collective
• Mise en situation pratique
• Evaluation / restitution
• Apport de connaissances théoriques

Durée:
1 journée (7 heures)

Public:
Elus, services techniques, 

gestionnaire, direction, éducateur, 
auxiliaire de puériculture, assistant 

de vie, personnel d’entretien, 
cuisinier…

Formateurs:
Expert-e en conduite de 

changement, 
Médiateur-trice environnement

-32% d’économies sur les 
produits d’entretien, en moyenne sur 

les 450 crèches engagées dans la 
démarche!

Contactez-nous:
contact@label-vie.org

09.54.83.33.10 

Gestion de l’établissement & du 
bâtiment

mailto:formation@label-vie.org
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Contactez-nous:
contact@label-vie.org

09.54.83.33.10 

Pour êtretenu-e au courant de l'arrivée de cesformations, 
consulteznotresite internet www.label-vie.org et suivez-nous 

sur FacebookouLinkedin!

https://fr-fr.facebook.com/associationecolocreche/
https://www.linkedin.com/company/association-label-vie/

