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Sur-mesure, digital learning, présentiel, distanciel 

L’expertise des éducatrices au service des pros de l’enfance. 



 

Le Cabinet Pédagogique Virtuel 

est un organisme de formation 

créé par des éducatrices  

de jeunes enfants … 

… pensé pour les professionnels de l’enfance. 
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Les Validations 
des Acquis 
d’Expériences 

V.A.E. 

Les Actions de 
Formation 

Gérer son stress 
Régulation émotionnelle : de l'adulte 
à l'enfant 
Appréhender et gérer les émotions des enfants 
et le transfert sur les pros 

Aménagement de l'espace, incidence sur la 
dynamique de groupe 
Améliorer sa communication & sa  
relation aux autres 
Comment mettre en place des techniques de 
portage en structure 
Le portage dos 
Connaissance des mesures d’hygiène et de 
sécurité en crèche 

Communication non verbale et toucher contenant 
Favoriser le jeu libre et autonome du jeune 
enfant 
Raconter des histoires aux tout-petits 
S'inspirer de différentes pédagogies pour 
accueillir le tout petit 
Accompagnement au sommeil 

Analyse  
des pratiques 
professionnelles 
A.P.P. 

VAE Éducateur de Jeunes Enfants 
VAE Auxiliaire de Puériculture 
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APP pour le personnel de direction 
APP por le personnel de la structure 
Analyse individuelle et collective 

Notre Catalogue 
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Nos valeurs 
HUMAIN 
L’essence même de notre travail 
EMPATHIE 
Ecoute et compréhension de l’autre 
ADAPTABILITE 
Savoir répondre aux besoins de chacun 
QUALITE 
En constante réflexion, pour vous apporter la 
meilleure des formations 
PROFESSIONNALISME 
Toutes les formatrices sont diplômées d’état 
EJE et expertes dans un domaine de 
compétences 

Nos ambitions 
INNOVER 
Anticiper les besoins des 
formations de demain 
CREATIVITE 
Apprentissage pédagogique et 
ludique 

Notre philosophie 

Notre connaissance du
terrain témoigne de la qualité 
de nos actions de formation 

Notre envie de transmettre 
nous pousse à vous 
accompagner et vous former 
tout au long de votre carrière 

Notre savoir-être

1. Un réseau d'experts et
d'esprits.
Pour singulariser chaque formation,
nous construisons et réalisons une
ingénierie pédagogique sur-
mesure. Un réseau d’éducatrices de
jeunes enfant multi-facette que nous
enrichissons continuellement depuis
la création de l’organisme de
formation.

Nos 

fondamentaux 

2. Un organisme de
formation alliant le fond
et la forme.
Notre exigence pédagogique et 
créative sont indissociables pour 
que chacune de nos formations 
soit en phase avec la réalité du 
terrain. Ce goût du détail nous 
pousse aussi constamment à 
imaginer des concepts créatifs et 
dynamiques de formations. 

3. Dans une démarche
de qualité, nous
trouvons vos
solutions.
Pour chacun de nos clients, nous 
identifions les besoins et 
apportons des solutions 
personnalisées pour que les 
apprenants aillent plus loin. Nous 
sommes une seule et même 
équipe, unie dans un objectif 
commun d'accompagner une 
évolution professionnelle. 
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Notre équipe de direction 

Une équipe passionnée, sérieuse, experte de l’enfance. 

Après plus de 10 ans passés sur le terrain, dans 
différentes structures petite enfance, Alexia, 
Coraline, et Valentine décident de fonder le Cabinet 
Pédagogique Virtuel avec une intuition 
forte : améliorer et soutenir les compétences des 
professionnels l’enfance. 

Ces passionnées du tout-petit sont toutes Educatrices 
de Jeunes Enfant Diplômées d’Etat aiment 
comprendre, accompagner et révéler la singularité qui 
sommeille en chaque apprenant. 

L’équipe cultive depuis toujours l'intime conviction 
que chaque stagiaire a le pouvoir d’aller plus loin. 

Valentine 

Alexia 
 

Coraline 
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Notre équipe de formatrices 

Une équipe toujours passionnée, sérieuse, experte de l’enfance. 

Toutes les formatrices sont 
Educatrices de Jeunes Enfant 

Diplômées d’Etat et ont toutes une 
expertise dans un domaine de 

compétence. 

De même, leur expérience 
professionnelle sur le terrain est 
une plus-value de connaissances. 

Ce qui leurs conférent une véritable 
légitimité dans l’ingénierie de 

formation pédagogique. 

Chaque éducatrice est un atout pour 
l’apprenant. 

Les formatrices se déplacent sur 
toute la France. 

Valentine 

CLARISSE 
E-learning 
APP

Londres 

JESSICA 
Haute Sensibilité 
Parentalité 

La Rochelle 

ALICE 
Burnout Parental 
VAE EJE AP 
 

Bordeaux 

Pau 

MAGALI 
ES 
Handicap 

CAROLINE 
Hypnothérapeute 

Sophrologue MARIE 
Formatrice PE 

Montessori 
Loczy 

AURORE 
Yoga 
VAE EJE 
Handicap 

ANNE-CLAIRE 
Burnout Parental 
Communication 

MAUREEN 
Doula 
Portage 
Physiologique 

La Réunion 

Genève, Suisse 

Orléans 

Essonne 

Coraline 
Sophrologue 
PNL 

Bayonne 

 Alexia 
VAE EJE 
Formatrice 
APP 

Valentine 
APP 
Formatrice 
PE 

Marie 
VAE EJE AP 
EjeLib’ 
APP 

Paris Reims 

CDF22 – CPVI - 07 



Notre fonctionnement 

Pour qui ? 
Tout public 

Des conditions ? 
Pas de prérequis pour les 

formations. 
Pour la VAE, vous devez justifier 

d’un an d’activité. 

Comment ? 
En présentiel, en Visio 

 ou E-Learning 

La pédagogie ? 
Tous nos contenus sont 

minutieusement élaborés par des 
éducatrices de jeunes enfants DE 

afin de vous apporter une 
formation de qualité 

Notre + 
Nos formations sont réfléchies en 
ayant la connaissance du terrain. 
Cette expertise permet d’être en 

adéquation avec la réalité du monde 
de l’enfance. 

Ainsi, les formations allient théorie, 
cas pratique et interactions. 

Vos besoins ? 
Afin de comprendre vos attentes, 

un échange est organisé avant 
toutes formations. 

Dans un souci d’amélioration de 
qualité, nous vous transmettons 

des questionnaires avant, pendant 
et après la formation. Ces 

informations collectées nous 
encouragent à repenser nos 

formations. 

Financement ? 
Par vos fonds propres.

Adaptabilité 
Selon vos besoins, 

nous pouvons construire des 
formations sur mesure (durée, 

format, contenu spécifique) 
Selon votre situation, 

nous adaptons nos formations à 
votre handicap. 
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Votre inscription à la formation 

Solo, 

Vous souhaitez vous inscrire à une 
formation à titre individuel (dans le 
cadre de votre travail ou non) : 
contactez-nous via notre formulaire 
de contact sur notre site internet. 

Mutualiser, 

Vous avez la possibilité de consulter 
les formations en inter-structures, 
contactez-nous via notre formulaire 
de contact sur notre site internet. 

Structure de 
l’enfance, 

Vous souhaitez organiser une 
formation pour vos professionnels 
ou pour les parents : contactez-
nous via notre formulaire de 
contact sur notre site internet. 
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 VAE 

 

 FOND PROPRE 
Je rempli le QUIZZ, ou le 
formulaire de CONTACT 

ou RDV sur le site 

Je reçois le programme, le 
devis et le contrat 

RDV tel/visio avec une 
formatrice afin de définir 

mon projet 

Je me forme 

Je reçois 2 questionnaires de 
satisfaction à un mois d’intervalle. 

Je paye le reste dû. 

Après avoir choisi une 
formation, je rempli le 

formulaire de CONTACT 
ou RDV sur le site 

RDV tel/visio avec une 
formatrice afin de définir 

mon projet 

Je reçois la plaquette de 
formation, le contrat et le 

devis

En Fond propre, je 
retourne le devis et 
le contrat signés 

Sous 10 jours, 

Je reçois une 

demande 
d'acompte de 30%. 

7 jours avant la 
formation, je reçois 

toutes les 
modalités 

Je me forme 

Je reçois 2 questionnaires de 
satisfaction à un mois d’écart 

Règlement de l’action de 
formation sous 30 jours 

Mon parcours d’inscription 

Je retourne le devis 
et le contrat signés 

Sous 10 jours, 
Je reçois une 

demande d'acompte 
de 30%. 
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-

Demandeur 
d’emploi, 

Vous êtes inscrit à Pôle Emploi et 
vous souhaitez accéder à la 
formation, c’est possible, grâce 
à vos fonds propres. 

Votre financement selon votre profil 

Salarié, 

Vous êtes salarié et vous souhaitez 
accéder à la formation, c’est 

possible, grâce à ou vos fonds 
propres. 

Indépendant, 

Vous êtes autoentrepreneur et 
vous souhaitez accéder à la 
formation, c’est possible, grâce à 
vos fonds propres. 

Plus d’info sur notre site. CDF22 – CPVI - 12 



« Ce que l'on ne sait pas que l'on sait » Socrates 

Notre savoir-faire 

Les Validations des Acquis d’Expériences (VAE) 

Evolution de carrière  

Les Actions de Formation 

Apprendre de nouvelles connaissances 

Analyse des pratiques professionnelles (APP) 

Définir vos besoins afin d’améliorer vos compétences 
CDF22 – CPVI - 13 



Vos 
intervenantes 

Alexia, EJE 
Alice, EJE 

 Public 
 Visé 

Tous publics 

Notre 
Durée 

24 h 

Votre 
Accessibilité 

Nous contacter 

Votre 
Date 

Selon le candidat 

Notre 
Tarif 

2160 € - Partiel sur devis 

Notre 
Lieu 

En visio 

Délais 
d’Accès 

72h 

Votre 
Financement 

Fond propre 
 

Notre 
Méthode 
Pédagogique 

Alternance d’éléments 
théoriques, questionnaires, 
propositions d’outils. 
Technique de relaxation 

Nos 
Prérequis 

Le candidat doit faire état 
d’une expérience d’un an 
(1607h) en rapport direct 
avec le diplôme visé. 

Notre 
Modalité 
Technique 

En fonction du programme 
et des délais donnés par 
l’ASP selon le lieu de dépôt 
du Livret 1 du candidat. 

VALIDATION DES ACQUIS D’EXPERIENCES 

Accompagner le candidat à la VAE DEEJE dans 
la compréhension et la rédaction du livret 2 
afin qu’il se présente à l’oral devant le jury. 

 

Objectif 

Module 1 Rencontre du candidat et de 
l’accompagnateur (2h) 

Module 2 Exploration du parcours du candidat (2h) 
Module 3 Compréhension du livret 2 (2h) 
Module 4 Elaboration du livret 2 (2h) 

Responsable VAE  

Alexia Tsadiroglu, VAE DEEJE 

alexia.tsadiroglu.cpvi@gmail.com 

Contact 

Module 5 Relecture d’un Domaine de Compétence (4h) 
Module 6 Relecture d’un Domaine de Compétence (4h) 
Module 7 Relecture d’un Domaine de Compétence (4h) 
Module 8 Préparation à l’oral (2h) 
Module 9 Oral Blanc et débriefing (2h)  

Notre Programme 

Flash moi ! 

pour plus d’infos 
sur la VAE EJE 
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Vos 
intervenantes 

Marie, EJE 
Alice, EJE & AP 

 Public 
 Visé 

Tous publics 

Notre 
Durée 

24 h 

Votre 
Accessibilité 

Nous contacter 

Votre 
Date 

Selon le candidat 

Notre 
Tarif 

2160 € - Partiel sur devis 

Notre 
Lieu 

En visio 

Délais 
d’Accès 

72h 

Votre 
Financement 

Fond propre 
 

Notre 
Méthode 
Pédagogique 

Alternance d’éléments 
théoriques, questionnaires, 
propositions d’outils. 
Technique de relaxation 

Nos 
Prérequis 

Le candidat doit faire état 
d’une expérience d’un an 
(1607h) en rapport direct 
avec le diplôme visé. 

Notre 
Modalité 
Technique 

En fonction du programme 
et des délais donnés par 
l’ASP selon le lieu de dépôt 
du Livret 1 du candidat. 

VALIDATION DES ACQUIS D’EXPERIENCES 

Accompagner le candidat à la VAE DEAP dans la 
compréhension et la rédaction du livret 2 afin 

qu’il se présente à l’oral devant le jury. 
 

Objectif 

Module 1 Présentation méthodologique de la 
structure de la VAE (3h) 

Module 2 Les outils rédactionnels de la 
présentation écrite du candidat (2h) 

Module 3 Méthodologie rédactionnelle et analyse 
d’une expérience professionnelle (3h) 

Module 4 Accompagnement du module 1 et 2 (3h) 

Responsable VAE  

Alexia Tsadiroglu 

alexia.tsadiroglu.cpvi@gmail.com 

Contact 

Module 5 Accompagnement du module 3 et 4 (3h) 
Module 6 Accompagnement du module 5 et 6 (3h) 
Module 7 Accompagnement du module 7 et 8 (3h) 
Module 8 Relecture et correction (2h)  
Module 9 Préparation à l’oral (2h) 

Notre Programme 

Flash moi ! 

pour plus d’infos 
sur la VAE AP 
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Vos 
intervenantes 

Des EJE de terrain 

 Public 
 Visé 

Tous les professionnels de 
l’enfance 

Notre 
Durée 

Selon les formations 

Votre 
Accessibilité 

Nous contacter 

Votre 
Date 

Selon la structure 

Notre 
Tarif 

Sur devis 

Notre 
Lieu 

En présentiel, distanciel ou 
E-learning

Délais 
d’Accès 

5 jours 

Votre 
Financement 

Fond propre 

Notre 
Méthode 
Pédagogique 

Apport d’outils et de 
contenus pédagogiques 
Alternance théorie et cas 
pratique 

Nos 
Prérequis 

Pas de prérequis 

Notre 
Evaluation 
Des Acquis 

Quizz de besoin 
Evaluation de la formation 
par les participants 

ACTION DE FORMATION 

Pros de l’enfance 

Ensemble de connaissances 
et compétences à acquérir 

Objectif 

Responsable Formation  

Valentine de Langlade 

valentine.delanglade.cpvi@gmail.com 

Contact 

Émotion 

 Conjuguons nos émotions : pros & 
enfants 

Nos actions de formation 
EAJE 
 
Comment mettre en place des 
techniques de portage en structure 

Si aucune action de formation 
répond à votre besoin,  

contactez-nous. 

Nous créerons VOTRE formation 
sur-mesure et singulière.  

Enfant 

Communication non verbale et 
toucher contenant   
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Vos 
intervenantes 

Valentine, EJE 
Marie, EJE 

 Public 
 Visé 

Tous les professionnels du 
secteur de la petite enfance. 

Notre 
Durée 

2 h 

Votre
Accessibilité 

Nous contacter 

Votre 
Date 

Selon le candidat 

Notre 
Tarif 

90 €/h 

Notre 
Lieu 

En visio ou présentiel 

Délais 
d’Accès 

5 jours 

Votre 
Financement 

Fond propre 

Notre 
Méthode 
Pédagogique 

Etude de cas mené par le 
candidat. Amener à la 
réflexion, pour élaborer un 
plan d’action pour résoudre 
les problématiques. 
Favoriser l’expression libre 
des participants. 

Nos 
Prérequis 

Pas de prérequis 

Notre 
Evaluation 
Des Acquis 

Quizz  
Evaluation 

ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

APP 

 Mettre en place un espace de parole
bienveillant et de confiance

 Utiliser des outils de réflexion d’équipe.
Dénouer des situations complexes. 

 Développer sa capacité d’analyse
 Favoriser le travail en équipe et une

dynamique de groupe 

Objectif 

 Présentation des situations à analyser
 Définir les obstacles et les freins
 Cohésion d’équipe pour trouver des solutions et

dénouer les tensions
 Analyse individuelle et collective
 Levier de motivation

Responsable Formation 

Valentine de Langlade 

valentine.delanglade.cpvi@gmail.com 

Contact 

Chaque analyse des pratiques professionnelles est unique. 

A l’aide des grilles d’analyses conçues et réfléchis par nos 
EJE, elles examinent les problématiques et apportent leur 
expertise.  Nos formatrices sont des EJE de terrain et elles 
connaissent les enjeux du quotidien des EAJE. 
 

Notre Programme 
Le 5 février 2021, ont été apportés des modifications au décret sur 

la réforme des modes d’accueil, la loi ASAP. 
Mise en place de temps d’analyses de pratiques professionnelles 

proposés aux « membres de l’équipe de l’établissement chargés de 
l’encadrement des enfants ». Il est prévu que « chaque 

professionnel bénéficie d’au moins 6 heures annuelles dont 2 heures 
par quadrimestre ». La direction est libre de la forme et du rythme 

de ces temps d’analyse 

Info 
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Nous contacter 

Responsable de formation  
& Coordinatrice administrative Valentine de Langlade 
06.60.96.86.78 
valentine.delanglade.cpvi@gmail.com 

Responsable pédagogique VAE  
& Webmaster Alexia Tsadiroglu  
07.49.78.37.95 
alexia.tsadiroglu.cpvi@gmail.com 

Responsable communication Coraline Delagneau 
coraline.delagneau.cpvi@gmail.com  

Pour toute demande d’informations contact@cabinetpedegogiquevirtuel.com 

Le contenu de ce catalogue est protégé par le droit d’auteur – Catalogue de formations 2022 - CPVi 

59 rue de Ponthieu 
Bureau 562 
75008 Paris 
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