


y y SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL SST  yy   Durée : 14 h

OBJECTIFS : Intervenir auprès de toute personne victime d’un accident et/ou d’un 
malaise. Contribuer à la diminution des risques dans son quotidien professionnel. 
Certificat délivré par l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS).
• SESSION 1 : 8 et 22 janvier
• SESSION 2 : 12 et 26 mars
• SESSION 3 : 2 et 23 avril
• SESSION 4 : 4 et 18 juin

y y RECYCLAGE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL SST  yy   
Durée : 7 h

OBJECTIFS : Intervenir auprès de toute personne victime d’un accident et/ou d’un 
malaise. Contribuer à la diminution des risques dans son quotidien professionnel. 
Certificat délivré par l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS).
• SESSION 1 : 19 mars
• SESSION 2 : 14 mai

y y PRENDRE SOIN DE SOI  yy   Durée : 14 h

OBJECTIFS : Être en mesure de préserver son bien-être et sa santé  au travail par 
une attention à soi et par la mise en place d'actions de prévention de l'épuisement 
professionnel.
SESSION 1 : 15 et 29 janv
SESSION 2 : 4 et 18 juin

y y ÉTAT DE SANTE DE L'ENFANT LES BONNES PRATIQUES    yy   
Durée : 14 h

OBJECTIFS : Adopter les bonnes pratiques en ce qui concerne la santé de 
l'enfant, et ce en toute sécurité et bienveillance dans le respect de ses limites 
professionnelles.
• SESSION : 15 janvier et 12 février



y y S'INSCRIRE DANS UNE DEMARCHE D'ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISE DE L'ENFANT ET TRAVAILLER EN 
COLLABORATION    yy   Durée : 21 h

OBJECTIFS : Mettre en place un accompagnement personnalisé de l'enfant en 
collaboration  avec la famille et les professionnels qui interviennent auprès de lui 
afin de garantir une continuité éducative.
• SESSION : 22 janvier - 12 février et 12 mars

y y COMPRENDRE L'IMPACT DES ECRANS POUR MIEUX 
ACCOMPAGNER L'ENFANT  yy   Durée : 14 h

OBJECTIFS : Être en mesure de comprendre les impacts d'une utilisation inadaptée 
des écrans afin d'accompagner au mieux l'enfant et sa famille au quotidien et ainsi 
se situer dans une démarche de prévention.
• SESSION : 29 janvier et 19 février

y y S'INITIER À L'INFORMATIQUE  yy   Durée : 21 h

OBJECTIFS : Être en mesure d'utiliser les fonctions principales d'un ordinateur 
et des logiciels de traitements de texte mais aussi d'effectuer des recherches sur 
internet en autonomie.
• SESSION  : 12 février - 12 mars et 2 avril 

y y PRÉPARER SON ENTRETIEN DE RENOUVELLEMENT 
D'AGREMENT AVEC LA PMI    yy   Durée : 14 h

OBJECTIFS : Être en mesure de préparer son entretien de renouvellement 
d'agrément en adoptant une posture professionnelle appropriée et en communiquant 
autour des outils utilisés.
• SESSION : 19 février et 5 mars

y y DROITS ET DEVOIRS  yy   Durée : 21 h

OBJECTIFS : Être en mesure de comprendre et d'exploiter les documents cadrant 
son activité salariée en emploi direct en vue de la gerer, de s'informer sur ses 
droits et ses obligations ainsi que de mobiliser ses droits à la formation.
• SESSION : 19 février - 5 et 19 mars



y y PARLER AVEC UN MOT ET UN SIGNE    yy   Durée : 21 h

OBJECTIFS : Être en mesure d'intégrer dans ses pratiques professionnelles la 
communication gestuelle associée à la parole en proposant  notamment des 
activités ludiques adaptées  et ce dans l'objectif d'améliorer sa communication 
avec l'enfant.
SESSION 1 : 19 février - 12 et 26 mars
SESSION 2 : 14 mai -  4 et 18 juin

y y COMPRENDRE LES EMOTIONS POUR MIEUX ACCOMPAGNER 
L'ENFANT   yy   Durée : 14 h

OBJECTIFS : Être en mesure de comprendre le rôle des émotions et leurs 
manifestations afin de favoriser le développement des compétences émotionnelles 
de l'enfant mais aussi de l'accompagner dans les échanges émotionnels et les 
régulations éventuelles.
SESSION : 5 et 19 mars

y y ACCOMPAGNER L'EVOLUTION MOTRICE ET SENSORIELLE DE 
L'ENFANT    yy   Durée : 14 h

OBJECTIFS : Accompagner l'enfant dans son évolution motrice et sensorielle 
dans un environnement et avec un materiel adapté tout en se situant en tant 
qu'acteur de ses découvertes.
SESSION : 2 et 23 avril

y y ÉVEIL DES ENFANTS LE JEU SOUS TOUTES SES FORMES
yy   Durée : 21 h

OBJECTIFS : Être en mesure d'utiliser le jeu comme un outil participant au 
développement de l'enfant afin de l'accompagner dans ses temps de jeux et d'éveil.
• SESSION : 2 - 23 avril et 14 mai



Certaines formations sont organisées 
sur d'autres sites : 

  yy  DROITS ET DEVOIRS  yy   Durée : 21 h

• SAINT-MARTIN-DU-VAR :   
14 - 28 mai et 11 juin

• ANTIBES :    
4 - 18 juin et 2 juillet

Nous pouvons organiser les formations suivantes : 

 
• LA FORMATION PSC1 :  Prévention Secours Civiques de 

Niveau 1 (7 heures)

• LE RECYCLAGE DU PSC1 pour les personnes ayant passé 
leur diplôme en 2020 (4 heures)

Devis sur demande, contactez-nous 
au 04 92 00 10 57 
ou par courriel à interval-formation@svdb.fr 

 
• SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST) :    

14 heures 
  
• RECYCLAGE SST :  7 heures

y y COMPRENDRE LE HANDICAP POUR MIEUX ACCOMPAGNER 
L'ENFANT    yy   Durée : 21 h

OBJECTIFS : Être en mesure d'appréhender les spécificités et les enjeux liés 
à l'accompagnement d'un enfant en situation de handicap en développant ses 
connaissances sur le secteur et sur les différentes formes de handicap.
SESSION : 14 mai - 4 et 18 juin



CO-VOITURAGE
Pour chaque session de 

formation un co-voiturage 
peut être organisé

EN BUS :
Ligne n°14

Arrêt « L’église » 

EN TRAIN :
Gare SNCF La Trinité-Victor à 100 m

Ligne « Nice-Breil-Tende » 

EN VOITURE :
A8 / Sortie 55 / Nice Est

Direction Auchan / La Trinité
Parking gratuit

Résidence «Le Vert Passage»
9 Place Pasteur
06340 LA TRINITÉ

 04 92 00 10 57
  interval.formation@svdb.fr 

Site internet : www.interval-formation.fr
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