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Formation de Babysitter



Inscription ici : 

Inscris toi à la formation pour
devenir Babysitter et faire

partie de notre réseau local.

Pour les jeunes souhaitant
faire du babysitting
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Contact : Laure Périnel
0678623003

 l.perinel@cocoonerbebe.com 



Formation babysitting

Pour qui ? 

Le cours de babysitting est réservé aux adolescents et jeunes
adultes de 13 à 22 ans. 

S'occuper d'enfants, ça s'apprend :

Dans le cadre du cours de babysitting, tu apprends, dès 13 ans,
les bases indispensables pour t’occuper d’un enfant et te sentir à
la hauteur de ta mission.
Car en leur absence, les parents veulent savoir leurs enfants entre
de bonnes mains.
Tu reçois en cours un manuel qui contient toutes les informations
importantes et de la place pour noter tes expériences
personnelles.

Objectifs :

Tu acquiers de l’assurance dans le contact avec les nourrissons
et les enfants.
Tu es conscient de ta responsabilité en tant que babysitteur.
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Formation babysitting

En quoi consiste le cours de babysitting ?

  les principales étapes du développement de l’enfant et ses
besoins essentiels;
à donner un biberon ou une purée, à changer la couche d’un
bébé et à le coucher;
à occuper les enfants avec des jeux et activités qui leur font
plaisir;
à poser un cadre sécurisant et bienveillant, consoler, gérer les
conflits dans la fratrie, se faire respecter et poser des  limites;
à reconnaître les dangers pour prévenir les accidents;
à réagir correctement en cas de difficultés.

Tu apprendras:
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Durée du cours ?

Le cours dure 12h réparti en 2 samedis.

Où est donné le cours ?

Le cours est donné au :

Centre des Savoyances
Batiment B

35 bis route de corzent
74200 Anthy sur Léman



Parles-en à tes parents et inscris toi en remplissant le formulaire en
ligne :

 

+ autorisation parentale pour les mineurs
Attention le nombre de places est limité.

Formation babysitting

Combien ça coûte ?
Le cours de babysitting de 12h coûte 85€ net de taxe. (livret de
formation inclus, hors repas)

Comment s’inscrire ?
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Contact : Laure Périnel
0678623003

 l.perinel@cocoonerbebe.com 

L'accès au réseau est gratuit la première année, puis coûte 10€ par
an. (Cela te donne un accès à ton compte de réservation en ligne et
une visibilité auprès des parents )



Formation babysitting

Une attestation de présence est-elle
délivrée ?

Oui tout à fait une attestation de présence est remise à chaque
participant à la fin des 12h de cours.

Garder des enfants est une activité exigeante et impliquant des
responsabilités, qui permet de vivre des expériences variées et
d’acquérir diverses compétences.
Ce document prouve ta participation active au cours de babysitting.

Ce document peut être montré aux parents qui font appel à toi pour
du babysitting et cela les rassure.

Une attestation pour le cours sur les premiers secours pédiatriques  
t'est aussi remise en plus de l’attestation générale.

Qu’est -ce que le perfectionnement ?

Les cours de perfectionnements sont donnés une à deux fois par
an. Ils s’adressent à ceux qui ont validé leur 12h de cours de
babysitting et ont déjà au moins effectué 5 babysittings.
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Formation babysitting

Qu’est -ce que le perfectionnement ? (suite)

Lors de ces perfectionnements tu pourras apprendre de nouvelles
activités à faire avec les enfants, renforcer certains savoirs, et partager
ton expérience avec les autres afin d’échanger sur ta pratique en
toute bienveillance.
Les cours de perfectionnement durent 3h et coûtent 30€ net de taxe.
Tu dois au mois effectuer un stage de perfectionnement par an pour
rester inscrit dans le réseau. C'est un gage de qualité.

Le réseau :
En suivant le cours de babysitting, tu intègres le réseau de
babysitteurs de ta région.
Les parents peuvent prendre RDV en ligne. Tu as plus de
chance de trouver des babysittings, et les parents ont plus de
chance de trouver un babysitteur formé qui viendra garder
leurs enfants. C’est du gagnant-gagnant !

Les formateurs

Vincent Escoulpier

Sapeur-pompier, formateur
Va donner le cours sur les premiers secours pédiatriques.
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Formation babysitting

Les formateurs (suite)

Laure Périnel

Fondatrice du centre de formation C.A.P.P.E ou pas cap !
(Centre d’Apprentissages sur la Périnatalité et la Petite Enfance)
Éducatrice, formatrice pour adultes notamment CAP AEPE
(petite enfance)
Va donner les cours sur le développement de l’enfant, les idées
d’activités ainsi que le rôle, droits et devoirs du babysitteur.

Rejoins-nous ! 

Prochaines dates :
29/04/23

et 03/06/23
 

De 9h à 16h
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Contact : Laure Périnel
0678623003

 l.perinel@cocoonerbebe.com 



Formation babysitting

Programme
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RÉGLEMENTATION (matin)

Rôle du babysitter
Droits et devoirs du babysitter
Chercher du travail
Tarifs

Règles de savoir vivre
Bientraitance
Les gestes du quotidien
Contacts avec les parents 

Jour 1

1.

   2. POSTURES PROFESSIONNELLES (après midi)



Formation babysitting

Programme (suite)
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La prévention des accidents domestiques
La prévention des accidents de la vie courante
Le couchage en toute sécurité
La prévention du syndrome du bébé secoué
La protection
L’alerte
L’enfant qui s’étouffe
Le bébé qui s’étouffe
La victime saigne abondamment (nourrisson et enfant)
La victime perd connaissance (nourrisson et enfant)
L’enfant ne respire pas
Le nourrisson ne respire pas
La fièvre soudaine

 2. PREMIERS SECOURS PEDIATRIQUES (après midi)

ACTIVITÉS (matin)

L’éveil du bébé
L’enfant de 2 à 5 ans
L’enfant de 6 à 12 ans

Jour 2 

1.


